
 “Il n’est nullement question de faire gouverner la 

société par les femmes mais bien de savoir si elle 

ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 

par les femmes.” 
John STUART MILL 

Une association pour 
ré-agir au féminin 
 
 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16 
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com 

Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

Restaurant Le Quirinal (ex Le Bossuet)  
  6 rue Bossuet – Lyon 6eme – Tél. : 04 72 37 00 15  

(Métro Foch, Parking Lyautey (payant) ou Parking de l'Europe à 100 m) 

Jeudi 4 juin 2015 - 19h45 – 23h 

L’interruption volontaire de grossesse :
quelles pratiques en 2015 ?

 

Grand témoin : Dre Jocelyne Attia, Praticien hospitalier, en gynécologie, oncologie 
et obstétrique activité partagée entre 

 Unité de Diagnostic anténatal, Médecin coordonnateur 

 Orthogénie (Responsable HEH et CHLS) 

 Planification Familiale (Responsable HEH et CHLS) 

 En gynécologie oncologie :  

- Consultation pluridisciplinaire pour les femmes à haut risque de cancer du sein et de l’ovaire  

- Centre de référence des maladies trophoblastiques  

Plus de 40 ans après le vote de la loi Veil (1974) autorisant l’interruption volontaire de grossesse, nous 
ferons le point sur les différentes pratiques en France et sur les mesures permettant d’améliorer le 
parcours des femmes en matière de contraception et d’IVG contenues dans le projet de loi santé  

 
Le droit des femmes à décider de leur désir d’enfants est une condition indispensable pour la construction 
de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il implique la nécessité de garantir l'accès des femmes 
à une information de qualité, à une contraception adaptée et à l'avortement sûr et légal. 

 
Ce droit n’est pas universel. Toutes les 9 minutes, une femme meurt des suites d’un avortement 
clandestin, dans la monde y compris en Europe (Irlande, Malte, Pologne,…) dans des pays où les 
conservatismes politiques et religieux leur refusent le droit à l’avortement. N’oublions pas la récente 
tentative du gouvernement espagnol d’abolir leur loi de 2010 autorisant l’IVG… 

 
 

Contact réservation : rdf@regardsdefemmes.com ou Gwenaëlle 06 89 20 33 83 

__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 4 juin 2015 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 

 

Dîner-débat (plat + dessert) : 17 € pour les adhérent-e-s, 10 € pour les étudiant-e-s  

20 € pour les « pas encore-adhérent-e-s »   
Nombre de réservations  _______X 17 €,  soit ________€ 

   _______X 20 €, soit ________€ 

    _______X 10 €   soit ________€ 

 

Règlement par chèque avant le 1
er

 juin à l’ordre de Regards de Femmes, 33 rue Bossuet – 69006 LYON 

(En cas d’annulation, merci de nous prévenir, afin de pouvoir vous rembourser le repas) 

mailto:rdf@regardsdefemmes.com

