
À l’occasion de la journée  
internationale pour l’élimination  

de la violence à l’encontre des femmes

Ateliers à la découverte 
des sports adultes & enfants 

Village d’information  
et de sensibilisation

Espace créatif et lâcher de 
 « ballons de l’égalité »

Goûter 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

ENTRÉE LIBRE de 13H30 à 17H
GYMNASE JESSE OWENS À CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Informations : www.lamirabal-tremplin94.org

Contact : tel. 01 48 53 77 38 / lamirabal.tremplin94@orange.fr / 

Invitée d’honneur : Haby Niaré  
Vice-championne olympique de Taekwondo

Association

GIRL FIGHT



L’ÉGALITÉ DANS TOUS SES ÉTATS 
En France, en 2016, 52 % de la population sont des femmes… et pourtant…

16 % des maires élu.e.s 
sont des femmes.

Les femmes consacrent environ 1h30 de plus 
par jour que les hommes aux tâches domestiques. 

1 femme seulement dirige 
une entreprise du CAC 40.

2 fois plus de garçons 
que de fi lles pratiquent une activité sportive.

22 % des arbitres et des juges 
de haut niveau sont des femmes.

80 % des femmes 
sont confrontées au sexisme au travail.

1 femme sur 10 subit 
des violences au sein de son couple.

Chaque année, 75 000 femmes sont victimes de viols, 
commis dans 8 cas sur 10 par des hommes qu’elles connaissent.

Parce que les inégalités entre les femmes et les hommes persistent dans toutes les sphères de la vie pri-

vée et publique, parce qu’il est essentiel de donner à chaque enfant, fi lle ou garçon, les mêmes possibili-

tés de devenir la femme et l’homme qu’elle ou qu’il souhaite, parce que la discrimination sexiste favorise 

les violences faites aux femmes,

ensemble, contribuons afi n que l’égalité entre les femmes et les 

hommes devienne une réalité et les violences faites aux femmes, un fl éau en régression. Rejoignez nous à la 

6ème édition de La Mirabal, dimanche 27 novembre 2016 !

POURQUOI LE NOM «LA MIRABAL» ?

Le 25 novembre 1960, trois sœurs de République Dominicaine, ayant pour nom de famille MIRABAL, sont 

assassinées pour avoir résisté en tant que citoyennes et femmes au dictateur en place. 

En 1999, l’Organisation des Nations Unies proclame le 25 novembre, « journée internationale pour l’élimina-

tion des violences à l’égard des femmes » en hommage aux trois sœurs MIRABAL. 

En mai 2010, dans le Val-de-Marne, le comité de pilotage de la manifestation Pour l’égalité et Contre les 

violences faites aux femmes décide d’intituler cet évènement LA MIRABAL.

INFORMATIONS PRATIQUES

Gymnase Jesse Owens
24 avenue du 11 novembre 1918 - 94500 Champigny-sur-Marne

Attention... chaussures plates et/ou baskets recommandées

Transports en commun à proximité. 
Plus d’informations sur ratp.fr 

En mai 2010, dans le Val-de-Marne, le comité de pilotage de la manifestation Pour l’égalité et Contre les 

violences faites aux femmes décide d’intituler cet évènement LA MIRABAL.

Attention... chaussures plates et/ou baskets recommandées


