
VOS CONTACTS  

SUR LE TERRITOIRE :

LE CIDFF DU PAS-DE-CALAIS (Centre d’InformatIon des droIts des femmes et des famIlles) 
 
Accès aux droits, Lutte contre les violences, Emploi et création d’activités, Vie familiale et soutien  
à la parentalité, Education et Citoyenneté, Santé…

Permanence à la MSP Marie-Thérèse Lenoir (Rue Charles Peguy)
> Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h  et sur rendez-vous au 03 21 23 27 53

DDCS DU PAS-DE-CALAIS 
(dIreCtIon régIonale aux droIts des femmes et à l’égalIté entre les femmes et les hommes hauts-de-franCe) 

   14 voie Bossuet, Arras au 03 21 60 71 26

Elle est rattachée au Secrétariat général pour les affaires régionales de la préfecture de région et a pour 
mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes et de promouvoir le droit des femmes.

LE CCAS DE LA VILLE D’ARRAS (Centre Communal d’aCtIon soCIale) 
 
   62 rue des 3 visages au 03 21 50 50 10
> Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

CENTRE SOCIAL ARRAS SUD 
 
   29 bis rue du Docteur Baude au 03 21 50 69 43
> Ouvert le lundi de 13 h 30 à 18 h (Fermé le matin au public)
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

CENTRE SOCIAL NORD EST CENTRE 
 
   1 rue Dubois de Fosseux au 03 21 58 15 00
> Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. (Le jeudi matin fermé au public).
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

CENTRE SOCIAL ARRAS OUEST 
 
   39 avenue de l’Hippodrome
> Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

POLICE MUNICIPALE 
 
   53 boulevard Faidherbe au 03 21 23 70 70
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   FEMME / HOMME

C C
AS

Centre Communal 
d’Action Sociale



En se basant sur la Journée Internationale pour  
les Droits des Femmes du 8 mars, pour la première fois,  
la Ville d’Arras, ses partenaires et ses acteurs locaux  
se mobilisent pour vous proposer un programme  
de conférences, d’expositions, de ciné-débats…  
sur tout le territoire afin de sensibiliser  
aux inégalités qui subsistent encore.

•

Les Femmes artistes et portraits de femmes – Visite guidée
 
Toute l’année, le Musée des beaux-arts d’Arras propose aux publics du champ social et du 
handicap intellectuel, du lundi au vendredi (sauf le mardi, jour de fermeture), de redécouvrir 
les collections permanentes à travers le thème : les Femmes artistes et portraits de femmes.

   Gratuit, sur réservation 
* Renseignements : 03 21 50 69 35

Ces femmes sont formidables ! – Projections/rencontres
 
En mars, les femmes sont à l’honneur au Cinémovida ! Des projections et des rencontres  
sont organisées en partenariat avec avec le Dr André Podevin et le CIDFF d’Arras. Seront  
diffusés : Battle of the Sexes, Colette, L’Homme qui répare les Femmes, Une Femme d’Exception, 
La Favorise et Sibel.

> Du 7 au 24 mars 
    Cinémovida, Grand’Place 
    Tarifs des séances : 5 € / 4 € (sauf les 17, 18 et 19 mars lors du Printemps du Cinéma)  
*   Renseignements : 03 21 15 54 39 - cinemovida.com   

•
•

Human Art Day – Exposition temporaire

« Human Art Day » est une exposition itinérante à thématique 
variable ayant pour cette fois le thème de la lutte contre les 
violences faite aux femmes.
Ce projet, né d’une construction collective, est porté par  
l’Association AMI OIMC NORD, ses partenaires, les associa-
tions Refonder l’Avenir et ASKO ainsi que l’ABSL Bruxelloise 
MOODIFY et un ensemble d’artistes. 
Au regard de la thématique choisie, certaines 
œuvres sont susceptibles d’heurter la sensibilité 
des plus jeunes. Cette exposition vous sera présentée en  
présence d’un membre de l’association et d’un artiste ayant 
participé à son élaboration.

> Du 20 février au 10 mars  
(Les vendredis et samedis de 14 h à 18 h) 
   Salle Robespierre de l’Hôtel de Ville

À cœur battant – Exposition temporaire
 
En mars, le Musée des beaux-arts accueillera pour la  
première fois une artiste contemporaine, Sabrina Vitali avec son  
exposition « À cœur battant ». Venez découvrir l’installation  
inédite dont le point de départ est le tableau La Mort des  
enfants de Béthel de La Hyre (1653), l’un des chef-d’œuvre de la  
collection du musée.

> Du 20 mars au 3 juin 
    Musée des beaux-arts d’Arras, aux heures d’ouvertureu 
*  Renseignements : 03 21 71 26 43 
--> Une seconde installation est visible à l’être lieu, les samedis et dimanches, de 14 h à 18 h du 20 mars au 7 avril.

•

L’Auberge poétique – Spectacle, lecture
 
Dans le cadre du Printemps des Poètes, événement  
national qui cherche à montrer la poésie sous toutes ses formes, 
la médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast monte son Auberge  
Poétique. Cette année, en clin d’œil au Mois pour l’Égalité 
Femme/Homme, les femmes seront mises à l’honneur.
Vous retrouverez des lectures de poétesse comme Marceline 
Desbordes-Valmore, Sylvie Nève, Louis Labbé… Certaines  
lectrices ont également écrit des poèmes spécialement pour 
cette occasion.

> Vendredi 22 mars, de 19 h à 21 h 
    Médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast 
    Gratuit, tout public 
*   Renseignements : 03 21 71 62 91      
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