
Le CSC Neuhof et la Direction de territoire 
Neuhof-Meinau présentent

Des fleurs    
pour demain  
Discussions et rencontres dans le  

cadre de la Journée internationale  

des droits des femmes

 

Stands, animations,  

conférences, expositions  
et projection de film 

Du 7 au 9 mars  
à la Salle du    

Manège  



Dans le cadre du 8 mars, 
Journée internationale
des droits des femmes,
le CSC Neuhof, des  
femmes entrepreneuses 
et artistes, des structures
partenaires et la
Direction de Territoire
Neuhof-Meinau
proposent trois journées
de célébration, de
sensibilisation et de
mobilisation pour la lutte
pour les droits de toutes
les femmes et pour la
réduction des inégalités.

Lundi 7 mars  

de 14h à 16h  
Stands et ateliers 

Ateliers et jeux de sensibilisation 
par le CSC Neuhof

Marathon droits des femmes et 
stand de SOS Aide aux habitants 

Self-défense et fitness  

d’Apsara Muay Thai 

Madame Boxing by Nadia
 

Maitre praticienne en hypnose,
Sabine Cibello

Atelier Le Champ des Emotions
par les Objets Délicats

Groupe de parole et conférences  
de 16h à 19h  

Temps de parole "Fille ou garçon, 

la même éducation?" par les 
KAPSEUSES de l'AFEV à 16h

Conférence sur la surcharge   
mentale par Ilknur Usdi Aydin, 

 sophrologue à 17h

 

Ilknur Usdi Aydin, sophrologue 

"Donner la vie, devenir mère et
 femme" : Intervention du cabinet

de psychologie avec Zineb Filali

cabinet de coaching

Association Femmes & Sciences

à 18h



Mardi 8 mars  

Mercredi 9 mars  

de 14h à 17h  
Stands et ateliers  

Self-défense et fitness
d’Apsara Muay Thai

Madame Boxing by Nadia

Maitre praticienne en hypnose,
Sabine Cibello

Ilknur Usdi Aydin, sophrologue

Artistes et entrepreneuses

DACIP, présentation du dispositif

Stand psychologie

Soirée conviviale
de 17h à 21h  

Conférence à 14h30

Animation groupe par Marlène
Borrutta, psycho-praticienne

Constellation pour la réussite :

Projection-débat du court-métrage
"Des fleurs pour demain"   

Vernissage de l'exposition

 

 
Performance de danse 

 

Caucasienne et performance

 

Hip Hop mère-fille cie MIRA

Intervention musicale de 

 

l'Espace Django et de l'école de 

Conférence de l'association 
Femmes & Sciences

Cercle d'échecs : Rencontre avec
Daniel Roos et championnes d'échecs

musique Neuhof

Stand Up, par Masterpeace

De 10h30 à 11h30  

Atelier philosophro à destination 
 

des enfants par Iknur Usdi Aydin,
sophrologue

de 14h à 17h  
Stands et ateliers  

Stand de la police nationale 
et SOS aide aux habitants

Thé ambulant de l'OPI

Académie des pléiades 

 

du CSC Neuhof

Maitre praticienne en hypnose,
Sabine Cibello

Atelier photo langage
du LAPE municipal du Neuhof

Conférences à 14h à 17h

Table ronde entrepreneuses 

de Show me the Maker à 14h

Conférence "Femmes écrivaines"
par Inna Dimova, de l'Amical
Femmes du Conseil d'Europe et
lectures de femmes, association
A livre ouvert, Wie ein o�enes 
Buch à 15h

Marathon droits des femmes et 
stand de SOS Aide aux habitants

Conférence Femmes & Sciences
à 16h

Les plantes alliées des femmes,
Jardin de la Montagne Verte

Programme des Etoiles et des Femmes

et démonstration partie de "blitz"

Smoothie de saison et vélo
blendeur du CSC Neuhof

Vélo blendeur du CSC Neuhof



LAPE Neuhof


