
Tu as des enfants et tu as hyper envie de venir ? Tu peux écrire à faireface.association@gmail.com pour qu’on recueille les besoins de garderie ! 
 Un coin enfants sera dans tous les cas aménagé sur place. 

	
	
	
	
	
	

CHAPELLE OUVERTE A TOUSTES 
10h30 - 12h30  

- Atelier discussion animé par Cap d'Agir - association de lutte et de prévention des violences faites aux enfants 
. 
Déconstruire les mythes et les idées reçues : quels sont les liens entre les violences faites aux femmes et aux enfants? 
Comment l'autodéfense féministe peut nous servir à lutter contres les violences faites aux enfants ?  

 ------------------------------------------  Présence d’un�e interprète LSF à confirmer ------------------------------------------ 
 

- Discussion et partage d’outils d’autodéfense numérique autour des stands des associations 
� Echap : association contre l’utilisation de la technologie dans les violences faites aux femmes 
� Association Wiquaya – vies privées queer sur internet : relier les personnes queer aux outils existants de 
    protection de la vie privée sur internet 

  

12h30 - 14h  
 Sandwich à prix libre en soutien à la caisse IVG hors délais du Planning Familial 31 
  

14h – 16h 
Rencontre autour du livre "Pour l'autodéfense féministe" en présence de l'autrice Mathilde Blézat et de contributrices invitées  
Nous sommes heureuses de la sortie de ce livre qui célèbre l’autodéfense féministe. Venez discuter avec l’autrice et des 
contributrices invitées autour de cette pratique de lutte, son organisation à Toulouse, son articulation avec les luttes antiracistes, les 
luttes des personnes sourdes, la prévention des violences faites aux enfants, etc.  
 
 

CHAPELLE EN MIXITE CHOISIE SANS HOMME CISGENRE 

16h30 – 18h 
Autodéfense féministe : révisons ensemble !  Avec des animatrices de Faire Face 
Un temps pour réviser certains outils de base et différentes stratégies d’autodéfense physique, en grand groupe dans la Chapelle 
     

19h30 
 Cantine à prix libre en soutien à la caisse IVG hors délais du Planning Familial 31 
 Micro ouvert - Lectures d'histoires de réussite 
 
  

Et tout au long de la journée… 
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