
 

 

 

 

  

 

Lundi 13 septembre 2021 

 

Rouen Ville féministe - Appel à projet pour l’édition 2022 de 

« Rouen donne des Elles » 

 

Organisée chaque année depuis 2015 à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, « Rouen 

donne des Elles » est une manifestation évènementielle à destination du grand public, portée par la Ville de 

Rouen avec de nombreux partenaires locaux. Conférences, spectacles, expositions, activités sportives, 

créations artistiques sont au programme tout au long du mois de mars. Afin de soutenir la dynamique des 

éditions passées et enrichir sa programmation, pour sa 8ème édition, la Ville lance un appel à projets à 

destination des acteurs du territoire. 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie, Laura 

SLIMANI, Adjointe en charge notamment de la Démocratie Participative et de l’égalité femmes-hommes et 

Chloé ARGENTIN, Conseillère municipale déléguée en lutte contre les discriminations: « Rouen est engagée en 

faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes depuis de nombreuses années. Malgré des progrès certains 

observés ces dernières années, les inégalités femmes-hommes persistent dans tous les domaines, et nous 

souhaitons renforcer la promotion de toutes les actions qui permettront de faire évoluer les comportements et 

d’avancer vers l’égalité femmes-hommes au quotidien. De nombreux acteurs et actrices agissent au niveau local 

en ce sens, et nous souhaitons leur donner opportunité supplémentaire de démultiplier et de renforcer leurs 

initiatives grâce à cet appel à projet inédit à Rouen » 

 

L’appel à projet est ouvert aux acteurs du territoire souhaitant inscrire un projet événementiel au programme 

de « Rouen donne des Elles » : organisation d’une conférence, représentation d’une pièce de théâtre, activité à 

destination des enfants, … Les évènements peuvent se dérouler en intérieur ou en extérieur.  

Le projet proposé devra impérativement répondre à minima à l’un des objectifs suivants :  

- Informer, faire connaître et échanger sur les problématiques liées à l’égalité entre les femmes et les 

hommes 

Promouvoir les droits et principes de l'égalité des femmes et des hommes 

- Lutter contre les stéréotypes de genre et les discriminations 

- Valoriser et favoriser la représentation et la participation des femmes dans toutes les sphères de la vie 

publique 

- Permettre aux femmes et aux hommes un égal accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs, etc… 

- Valoriser ou mettre en lumière toute initiative locale en lien avec ces objectifs 

La période de candidature de l’appel à projets est du 13 septembre au 24 octobre 2021. 

 

Quelques chiffres : La programmation s’est enrichie depuis plusieurs années et c’est non moins de 2 500 

personnes qui ont pu profiter des animations proposées en 2019. Le contexte sanitaire faisant, le format en ligne 

de l’édition de mars 2021 a tout de même pu rassembler plus de 400 personnes. 

 

Retrouvez toutes les informations sur https://rouen.fr/aap-rouen-donne-elles 


