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Du 6 mars au 3 avril à Evry, un mois d'action pour les droits des femmes.
1 média Expostion : Mobilisations contre l'excision. P hotographies d'Emmanuelle Barbaras. Vernissage vendredi 5 mars à 18h30 à la Maison du monde d'Evry.
C onférence : Femmes face au SIDA : quelles solidarités ? Lundi 8 mars à 19h. Salle de conférence de la cathédrale d'Evry.
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