Programme d’événement pour le 8 mars 2021 – Journée internatonale des droits des
femmes
Titre de la
manifestaton

Organisateurs

Date

Heure
locale

Journée
internatonale des
droits des femmes
à Mayote

Mayote 1ère

08/03/21

7h15

Portraits de
femmes : regards
croisés

ACFAV

08/03/21

9h-12h

Type manifestaton

Descriptf

Taslima Soulaimana, Directrice régionale aux droits des
Interventon radio femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, est
l’invité dans Zakweli.

Adresse/ réseaux
sociaux
Mayote 1ère radio et
télévision

Prestaton artstiue

Prestaton artstiue de Nathalie BORDIER à l’extérieur
d’un des locaux de l’ACFAV, à Mtsapéré.

Site de l’ACFAV –
Mtsapéré

Vidéo en ligne

Rencontre flmée avec les diférentes génératons de
femmes pour témoigner de leur vision de la femme
d’aujourd’hui dans la société mahoraise (éducaton,
pression familiale, mariage..).

Page facefaook «Acfav
France Victmes 976
Mayote » et Mayote
1ère

Portraits de
femmes : regards
croisés

ACFAV

08/03/21

Après-midi

Santé sexuelle de la
femme mahoraise,
vu par des femmes

Nariké Msada

08/03/21

d’un spot
Témoignages sur la santé sexuelle à Mayote par les
À partr de Difusion
vidéo dans les
femmes iui avaient pris part à la campagne de depistage
9h
réseaux sociaux
du sida (afche avec les couples)

Page facefaook « MAN
Océan Indien »

Atelier rythmé par les présentatons respectves de l'Adie,
la CRESS et Oudjérébou, entrecoupées par des
témoignages d'entrepreneuses accompagnées par l’Adie.

Page facefaook « Adie
Mayote »

Témoignage de deux femmes entrepreneuses Habachia et
À partr de Interviews en ligne Sadjida au micro de Alicia Tandrya pour aborder les sujets
14h
suivants : leurs parcours, les freins rencontrés en cete
période complexe de crise sanitaire…

Page facefaook « Adie
Mayote »

ADIE
Developper votre Mayote/Couveus
entreprise grâce au e d’entreprise/
digital
CRESS
Developper votre
entreprise grâce au
digital

ADIE Mayote

08/03/21

08/03/21

9h-11h

Atelier en ligne
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Titre de la
manifestaton

Organisateurs

Date

Heure
locale

Type manifestaton

Descriptf

Adresse/ réseaux
sociaux

Mars, le mois des
femmes

Couveuse
d’entreprise –
Oudjerebou

Du 01/03 au
31/03/2021

Journée

Vidéo en ligne

Difusion de 2 portraits vidéo par semaine de femmes
entrepreneures suivies par OUDJEREBOU.

Page facefaook
«Couveuse Mayote»

Mars, le mois des
femmes

Couveuse
d’entreprise –
Oudjerebou

08/03/21

Journée

Vidéo en ligne

Difusion du portrait de notre présidente et directrice sous
forme d’échanges entre elles et story FACEBOOK de
témoignages, prise de parole d’hommes iui soutennent
l’égalité homme/femme .

Page facefaook
«Couveuse Mayote»

Mars, le mois des
femmes

Couveuse
d’entreprise –
Oudjerebou

18/03/01

précisions à
venir

Visioconférence

visioconférence « Comment concilier sa vie professionnelle
et sa vie personnelle » animée par Mme MOUSTOIFA Sinda
iui apportera son point de vue de sociologue.

Page facefaook
«Couveuse Mayote»

Associaton MAN
Océan Indien

08/03/21

À partr de
14h

Vidéo en ligne

Difusion de témoignages vidéos de femmes issues des
iuarters de Kaweni.

Page facefaook « MAN
Océan Indien »

Mayote Entraide
Etudiants (M2E)

08/03/21

20h

Webinaire

Interventon de diférentes femmes pour expliiuer leurs
parcours, notamment celui de la Directrice régionale aux
droits des femmes ainsi iue ses missions.

Page facefaook
«Mayote Entraide
Etudiants (M2E)»

Equipe de Tchak
tchak en vrac

08/03/21

À partr de
9h

Vidéo en ligne

Les vidéos seront composées de diférents interviews de
femmes de Mayote, sous forme d’entreten ou de
iueston tac au tac.

Page facebook et
instagram « tchak tchak
en vrac »

Mayote 1ère

09/03/21

20h-22h

Tous ensemble
pour l’égalité
femme-homme
Trace ton parcours
spécial journée des
femmes
Lancement de
média en ligne à
l’occasion du 08
mars
Journée
internatonale des
droits des femmes
à Mayote

Taslima Soulaimana, Directrice régionale aux droits des
Interventon radio femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, est
l’invité dans Mparano.

Mayote 1ère radio
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Titre de la
manifestaton

Organisateurs

Mayote, Femmes Délégaton de
d’excepton
Mayote à Paris

Date

11/03/21

Lute pour les droits
Hip Hop Evoluton 08/03/21
des femmes

Heure
locale

19h30 –
21h00

Type manifestaton

Emission

Descriptf

Adresse/ réseaux
sociaux

Réseaux sociaux des
Echanges autour des femmes mahoraises en présence de diférents partenaires :
plusieurs invitées (en présentel à Paris et en distanciel « Délégaton Mayote à
pour Mayote). Plusieurs thématiues sur les femmes à
Paris », « DRDFE »,
Mayote seront abordées.
« Outre mer 360 »...,
chaîne Kwezi TV

Documentaire Bgirls de Nadja Harek / Reportage
Résidence d'artstes en Accueil collectf de mineurs (ACM) Chaîne Kwezi TV et page
De 20h30 à Documentaire/
avec 10 jeunes de 16-17 ans composé de 5 flles et 5
facebook « HIP HOP
21h30 reportage/spectacle garçons de Mayote / spectacle denonçant la violences
Evoluton »
faites aux femmes / Redifusion des Batles 1vs1 spéciale
"Bgirls 976" du Batle of the year Mayote.

Entreprendre dans Associaton WASSI 27/03/21
l’A Diversité
WANTRU MAMA

9h-12h

Evènement

Metre en avant les femmes entrepreneures mahoraises ;
leur donner l’opportunité d’élargir leur réseau
profesionnel.

Restaurant la
Renaissance

Entreprendre dans Associaton WASSI 28/03/21
l’A Diversité
WANTRU MAMA

10h-15h

Evènement

Rencontre de femmes autour de la culture et en
intergénératonnel.

Passamaint (Numba
Shandza)

