“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

CAFÉ REGARDS DE FEMMES
Restaurant Le Cercle du 6ème
71 rue Bugeaud – Lyon 6eme – Tél. : 04 78 26 46 28
(Métro Masséna, Parking de l'Europe à 100 m)

Jeudi 29 mars 2018
19h45 – 23h

Fin de vie : où en sommes-nous aujourd’hui ?
Grands témoins : Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon et

Marlène FILBET, cheffe de service Unité de soins palliatifs de Lyon
Sud
A l’occasion de la révision législative, à l’automne 2018, de la loi sur la bioéthique de février 2011, des
états généraux de la bioéthique ont été lancés sur le thème « Quel monde voulons-nous demain ? ».
Parmi les neuf sujets principaux de discussion : celui de la fin de vie.
Nous avons demandé à des spécialistes du droit et de la santé de nous présenter la loi actuelle, son
application et ses limites, ainsi que la législation dans d’autres pays.
Nous échangerons sur les contenus d’une loi qui accorderait à celles et ceux qui le souhaitent une fin de
vie maitrisée et apaisée.
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, mail : cafe.rdf69@orange.fr ou
téléphone Catherine 06 83 44 60 63
__________________________________________________________________________________

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » Jeudi 29 mars 2018

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 €,
_______X 20 €,
_______X 10 €

soit ________€
soit ________€
soit ________€

Règlement par chèque avant le 26 mars 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)

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

