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TOULON : Journée internationale des droits des femmes dans le Var

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, plusieurs actions de sensibilisation mobiliseront
l'État dans le Var autour de cette date.

Mercredi 8 mars à 11h30 à la préfecture : le préfet réunira les 6 intervenants sociaux de gendarmerie et de police avec les
représentants des associations porteuses ainsi que les deux référents violences conjugales/intrafamiliales de la police et de la
gendarmerie.
Chacun présentera ses missions et le préfet dressera un point de situation sur les violences intra-familiales dans le
département.
Mercredi 8 mars, de 9h à 17h30, à la Halle du Varger  salle Adrien Scandrino, à Six-Fours-les-Plages : la circonscription de
sécurité publique de Sanary organise un forum d'information sur les droits des femmes avec de nombreux partenaires :
commune, Pôle emploi, caisse primaire d'assurance maladie, CCAS, maisons des familles, l'association En Chemin, l'APEA,
l'AAVIV, l'AVEF, la médiation pénale, une avocate spécialisée en droits des familles, police municipale et nationale...
Mercredi 8 mars, dès 18h à l'espace nautique du port Saint-Pierre à Hyères : le préfet assistera la cérémonie organisée par le
Centre d'Informations des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) à l'occasion des 40 ans de l'association.

Les autres rendez-vous autour du 8 mars

Vendredi 10 mars 2023 :
 à Hyères, salle des fêtes du Val des Rougières à 14h, Café-débat « Paroles de femmes » du Val des Rougières avec la
participation de la DDDFE. La presse est conviée à ce rendez-vous.
Lundi 13 mars 2023 :
 à Sanary-sur-mer, de 12h00 à 16h30 : dans le cadre du CLUB=FH83 animé et coordonné par la DDDFE, afin de réinterroger
la chaîne de l'orientation et l'immersion professionnelle, des ateliers seront organisés par les membres du CLUB=FH83 pour
les collégiens et collégiennes du collège Wallon, en présence de professeurs, parents et de professionnels.
 à la sous-préfecture de Brignoles à 9h30 : le sous-préfet de Brignoles, la DDDFE, l'élue communautaire en charge de la
cohésion sociale, le délégué régional de l'association EGEE présentent le parcours d'accompagnement à la création
d'entreprises LES CRÉATIVES avec la mise à l'honneur de 11 femmes engagées dans ce parcours.
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