
DE 7 H À 17 H
à la Maison de la
femme et
citoyenne
PONÉRIHOUEN

5eJournée internationale
de la femme rurale

SAM.

17
OCT. 2020

À 9 h
INAUGURATION
de la Maison de la femme 
et citoyenne
WÂ ÉRÉ TËU

À partir de 10 h 15
AU PROGRAMME
Conférences, ateliers de 
permaculture, artisanaux, atelier 
sur l’allaitement maternel, 
stands d’infomations, marché 
rural, exposition de créations 
et produits traditionnels...OUVERT À TOUTES ET TOUS

Plus d’informations  :  
 GouvNC www.gouv.nc
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 Matinée
7 h - 8 h 

Arrivée des délégations à la maison de 
la femme de Ponérihouen

8 h
Mise en commun des coutumes pour 
l’accueil coutumier

9 h
Accueil coutumier et ouverture officielle 
de la maison de la femme suivie d’une 
visite de la maison de femme 

9 h 30
Collation et Chant

9 h 45
Discours des officiels et ouverture de la 
5ème édition de la journée mondiale des 
femmes rurales

10 h 15 - 11 h 30
  Atelier «Comment la permaculture 
contribue-t-elle à une bonne 
santé ? » 
(Intervenants : Mr Claude GAMBEY 
(Plan do kamo) et Mr Remy GAZEU 
(Association MALE’VA)
  Intervention de l’ASS NC sur le 
programme « mange mieux, bouge 
plus »

11 h 30 - 12 h 30 
  Atelier pratique sur l’échange des 
semences reproductives (association 
MALE’VA)
  Atelier sur les savoir-faire 
traditionnels 
  Atelier sur l’allaitement maternel 

12 h 30
Pause déjeuner
Chants et danses

 Après-midi
13 h 30 
  Atelier pratique de permaculture (durant 
toute l’après-midi)
  Visite de la maison de la femme 

14 h - 15 h
Présentation des associations et valorisation de 
leurs actions menées avec les femmes rurales :

   l’ADIE par rapport aux prêts de groupes 
accordées aux femmes
  l’association FEES par rapport aux retombées 
économiques de la boutique Arti’Fees et des 
marchés de l’association FEES
  la fédération des femmes de Ponérihouen 
par rapport aux marchés solidaires
  MALE’VA par rapport à la tournée du 
Perma’tour
  la mairie de Ponérihouen par rapport aux 
appels à projet lancés par la mairie.

15 h - 15 h 15
Danse

15 h 30 - 16 h 30
Atelier pratique sur l’échange des semences 
reproductives (association MALE’VA)

17 h
Clôture de la journée.

Programme
(Sous réserve de modifications)

  Stands d’informations : 
ADIE (Association pour le 

Droit à l’Initiative Economique), 
association FEES (Femmes Entraide 

Economique et Solidaire), Association 
MALE’VA et le Plan Do Kamo.

  Visite de l’espace marché où les associations 
de femmes exposeront leurs produits 
(artisanat, couture, vannerie, produits vivriers, 
plantes).
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