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L’écho DU réseau

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre « le club service ZONTA de BEZIERS ». Le nom
« ZONTA » vient d’un mot indien sioux Lakota qui veut dire « honnête et digne de confiance ».
La mission du ZONTA est de transformer la vie des femmes en améliorant son statut légal, professionnel,
éducatif et sanitaire. Chaque membre du ZONTA s’engage à les appliquer au travers d’actions locales,
nationales et internationales.
Contact MJD: Katy Penel au 04 67 35 83 66 ou catherine.penel@ville-agde.fr

L’ actualité de la MJD
Les ateliers de citoyenneté sont reconduits cette année en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement
dans les collèges d’AGDE. Deux thèmes ont été choisis.
Le 1er module veut sensibiliser les élèves à lutter contre les discriminations en identifiant le processus
de discrimination (préjugés) ainsi que les différents types de discrimination (critères et registres) ;
le 2ème module informe les collégiens sur l’Institution judiciaire (présentation de la justice en France et
des structures judiciaires).
Des affaires, par le biais de jeux de rôle, sont mises en scène en salle d’audience à la
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT d’AGDE. Les collégiens revêtent l’habit du juge, de
l’avocat, du greffier, du procureur face aux mis en cause, aux victimes et éventuels
témoins. Après délibération, un jugement est rendu. Il est souvent plus sévère que dans
la vie réelle !

Nos coordonnées

Maison de la Justice et du Droit d'Agde
Rue de la Solidarité,
Espace Mirabel Tél : 04 67 35 83 60
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
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Zoom sur…

La journée de la FEMME
le 8 mars 2014
Pour la 2ème fois, la Maison de la Justice et du Droit organise avec ses partenaires
(CCAS et CIDFF) sur Agde des manifestations à l’occasion de la Journée de la Femme,
le 8 mars.
Le thème pour cette année a été choisi en lien avec les travaux de la Commission de
la parentalité de la Ville « la Femme : la parentalité – l’éducation– la citoyenneté ».

L’éducation :
LA PARENTALITéat: et de Il est proposé de faire le point des pratiques LA CITOYENNETé:
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TEMPS FORTS DE LA SEMAINE ...A LA MAISON DES SAVOIRS
Mardi
4 mars

Merc
5 mars

de 18h30 à 20h Guerre de 1914 point de
départ de l’’émancipation des femmes
dans la société moderne - Conférence
débat animée par Florence AUBERT,
de 14h30 à 16h « la Cafet’ des Mamans » :
temps de parole convivial autour d’une
collation, avec la mise à disposition de
documents de la MDS, animé par S.
DELPORTE CIDFF et S. RODIER EPISODE.

LEXIQUE LA PARENTALITÉ

Vend
7 mars

Sam
8 mars

C’est tenter de donner une définition à « être parent » compte
tenu des paramètres juridiques, politiques, socio-économiques,
culturels et institutionnels (Sources Observatoire de la parentalité et
WIKIPEDIA).

de 18h30 à 20h : Théâtre forum sur le
thème de la coparentalité par la troupe
ASSOCONSEIL 34.
 9h30 accueil, café, croissants,
 9h45 ouverture par l’Adjointe au Maire
chargée de l’Education,
 10h à 12 h conférence-débat sur
l’éducation animée par Jacques BESSON,
psychologue clinicien de BEZIERS, en
partenariat avec le club service ZONTA.

le chiffre

millions c’est le nombre de
mères qui élèvent seules un
ou plusieurs enfants.

