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A l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, la Ville de Bernay en partenariat avec le Centre 
hospitalier de Bernay et l’association « Unis malgré tout » 
propose une exposition « Mon corps, mon choix » du 7 au 15 
mars dans le hall de l’Hôpital. Une exposition mais aussi des 
échanges, des débats et un quiz pour s’envoyer en l’air !

Contraception, avortement, sexualité, IST, violences… seront 
les principaux thèmes évoqués dans cette exposition. « Mon 
corps, mon choix » nous informe sur les droits fondamentaux 
des femmes et nous interroge sur ce que la femme doit ou 
a le droit de faire. Garder le contrôle sur son corps et la 
représentation qu’elle souhaite. La réponse parait évidente. 
Mais quand la religion, la famille, la société, les médias, la 
médecine, etc. disent ce qu’il faut faire et comment disposer 
de la seule chose qui nous appartienne vraiment, alors, il faut 
interroger cette évidence, il faut réaffirmer en permanence 
le droit à disposer de son propre corps.

Échanges et débats
Des séances de discussions et d’échanges seront prévues 
les 8 et 9 mars pour parler du corps féminin, de la liberté 
sexuelle ou encore de la place de la femme et de son corps 
dans la société.

Jeu concours
« Unis malgré tout », l’association créée par des lycéennes du 
Lycée A. Fresnel de Bernay, organise un quiz tout au long de 
la semaine. Deux gagnant(e)s seront tiré(e)s au sort parmi 
les bonnes réponses et remporteront un baptême de l’air.
Deux lots offerts par l’aéroclub de Bernay. Le tirage au sort 
se déroulera le 16 mars à 15h.

Informations pratiques
Une exposition à découvrir en accès libre durant les horaires 
d’ouverture de l’hôpital. Renseignements auprès du service 
de parentalité et d’inclusion de la Ville de Bernay au 02 32 
43 80 37.
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