
Formulaire de candidature
Appel à Projet : ELLES 2019

10ème ANNIVERSAIRE ! 
du vendredi 8 au dimanche 17 mars 2019

Thématique pour l'édition 2019 : « Autour du corps des femmes »

Titre provisoire : un appel aux suggestions est lancé auprès des
partenaires de la semaine Elles

L'enjeu : La défense des droits des femmes 
Cette thématique peut permettre d'évoquer des sujets comme :

* le droit des femmes à disposer librement de leur corps
(sexualité, maternité, contraception, IVG, Violences sexuelles ...)

* les évolutions des standards de beauté
* les stéréotypes de genre

* les contraintes qui s'exercent sur l'apparence physique des femmes dans la société,
* le corps des femmes : outil d'expression et d'émancipation

* le corps féminin, outil d'expression artistique,  etc ...

Attention : Pour être insérer à la programmation Elles 2019,
les projets définitifs devront être déposés 

auprès du service Dialogue Associatif au plus tard le 25 octobre 2018  .
associations@blois.fr

8 mars - Journée Internationale des Droits des Femmes 

Les objectifs de cette semaine     :

• Depuis la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne rédigée par Olympe de Gouges en 1791,
défenseure et militante des droits des Femmes, les textes de lois et les mentalités ont évolué.  Toutefois, il
suffit d'observer la société, pour constater que l'égalité des droits n'est pas chose acquise et que ce sujet
mérite toujours d'être soulevé.

La Ville de BLOIS, à travers les nombreux événements dans des domaines différents (débat, conférence,
spectacle, musique, exposition, lecture, poésie, clip vidéo, Quizz …) de la semaine ELLES, se donne pour
ambition d'ouvrir  les  débats,  d'éveiller  les  consciences  aux  problématiques  que rencontrent  dans leur
quotidien les femmes (harcèlement de rue, sexisme ordinaire, plafond de verre, stéréotypes de genre …).

Les associations et les services de la ville sont sollicité-e-s afin de proposer des actions sur la DEFENSE DES
DROITS DES FEMMES selon la thématique de l'année.

La sélection des projets     :

• Les dossiers de candidature feront l'objet d'un examen par un comité technique. 
• Seuls les projets s'inscrivant dans les objectifs de la semaine seront retenus.

mailto:associations@blois.fr


Entité porteuse du Projet                                                                                  

Nom de l'entité porteuse du projet
(association, service, ...)

Personne à contacter (NOM, 
Prénom)

Adresse postale

Code Postal

Commune

Email

Téléphone

Portable

Dans votre mail, merci de nous transmettre le logo de votre association (à joindre uniquement en format JPEG ou 
PNG) - (Si vous travaillez avec un partenaire – vous pouvez également nous transmettre son logo)

Descriptif de votre projet                                                                                 

Titre de votre projet

Présentation synthétique de 
votre projet

Thématique (spectacle, 
conférence, débat, 
exposition ...)

Indiquez en quoi votre projet est
cohérent avec les objectifs de la
semaine Elles et avec la 
thématique 2018 : 

Salle municipale souhaitée 

Lieu de votre manifestation hors
salle municipale

Date(s) souhaitée(s) pour votre 
manifestation

Amplitude horaire souhaitée

Autres informations que je 
souhaite transmettre au service 
Dialogue Associatif

Partenariat                                                                                                           

• Votre projet est-il mené en partenariat avec une autre association, (et/ou entité), si oui merci d'indiquer 
laquelle :


