
 

SEMAINE ORANGE DAY, de quoi parle-ton ? 

Campagne internationale créée en 1991 par le Centre pour 

le leadership global des femmes (Center for Women’s Global 

Leadership). 

Elle déroule du 25 novembre au 10 décembre (journée 

des droits humains).  

Depuis 2014, la couleur officielle de cette campagne est la 

couleur orange, qui symbolise un avenir meilleur et un 

monde plus juste, sans violence à l’encontre des femmes et 

des filles.  

Pour 2022, la communauté de communes vous propose 

différentes actions :  

Du 21 au 27 novembre, une collaboration avec l’ensemble 

des bibliothèques du territoire qui proposeront des 

ouvrages en lien avec cette thématique mais également 

vous y trouverez de la documentation comme les numéros 

utiles, quelles structures peuvent vous accueillir …. 

Mardi 22 novembre 2022 : bibliothèque de Molines-en-

Queyras : rencontre du club de lecture autour de cette 

thématique 

 Mercredi 23 novembre : projection du film « où va 

la nuit » de Martin PROVOST au cinéma CIN VALLEY de 

Guillestre – entrée libre 

A la suite de la projection, le verre de l’amitié sera offert par 

la communauté de communes du Guillestrois et du 

Queyras. 
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