
   

Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont donc susceptibles d’être légèrement 

modifiés en fonction du déroulement des diverses activités. 

Programme journée de sensibilisation de la commission 1 « santé, solidarité 

et égalité » 

Thème : l’égalité femmes-hommes (mixité des métiers, lutte contre le sexisme, 

égalité professionnelle) 

 

Jeudi 27 juin 2019 à Nice 

Cinéma Mercury – Maison du Département Nice-centre – fan zone de la coupe 

du monde féminine de football 
 

 

 

09h45 Accueil dans le hall du cinéma Mercury (16 place Garibaldi) par l’équipe d’encadrement du 

CDJ et les partenaires de la commission (agence conseil Alter Egaux et délégation départementale aux 

droits des femmes et à l’égalité). 

 

09h50 Présentation dans la grande salle du déroulement de la journée, du cinéma Mercury, propriété 

du Département des Alpes-Maritimes, puis du film projeté. 

 

10h00 Projection du film « Comme des garçons » de Julien Hallard avec entre autres Max Boublil et 

Vanessa Guide, qui s’inspire de la création de la première équipe féminine de football de France à 

Reims en 1968 (Date de sortie : 25 avril 2018 / Durée : 1h30). 

 

11h30 Débat sur le film avec les jeunes élus animé par Alter Egaux et la délégation départementale 

aux droits des femmes et à l’égalité, en lien avec la thématique de travail de la commission consacrée 

à l’égalité femmes-hommes. 

 

12h00 Départ du cinéma Mercury pour rejoindre la Maison du Département Nice-centre (26 rue 

Saint-François de Paule), lieu du déjeuner. 

 

12h30 Déjeuner (paniers-repas offerts) à la Maison du Département et briefing sur les activités de 

l’après-midi. 

 

13h50 Départ à pied pour rejoindre la fan zone de la coupe du monde féminine de football et son 

village FIFA Fan Experience (jardin Albert 1
er
). 

 

14h00 Accueil sur le stand d’Alter Egaux puis répartition des jeunes en trois groupes pour une visite 

des stands présents au sein de la zone et une participation aux animations proposées au public : 

babyfoot mixte, quiz football, foot-fléchettes, foot-bowling, mini terrain de football, teqball, tir de 

précision, animations digitales et interactives, sensibilisation à la mixité et au développement durable. 

 

16h15 Fin de la visite des stands, bilan de l’après-midi, goûter et retour à la Maison du Département. 

 

16h50 Départ et retour au domicile. 

 


