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La journée Internationale
des droits des femmes du 8 mars
est l'occasion de rappeler les
inégalités persistantes entre les
hommes et les femmes. Les
saynètes des jeunes collégiens et
collégiennes ont témoigné que

l'égalité réelle se construit chaque
jour et dès le plus jeune âge. Un
public intergénérationnel conquis
par la qualité des mises en scènes
et des dialogues pour déjouer les
stéréotypes. Un grand bravo !
Yvette GAERTNER, DDDFE

Edito
Journée internationale des droits des femmes

Vandoeuvre Hors Frontières

Dans le cadre de la
Journée Internationale
des Droits des Femmes,
nous avons souhaité
cette
année
accompagner
nos
adhérents avec ce projet
« Vandoeuvre hors
frontières », hors des
frontières entre femmes
et hommes. Faire un
zoom
sur
les
stéréotypes, dont nous
sommes toutes et tous
p o r t e u r s . Filles
et
garçons
en
2016
cheminent
chacun,
chacune sur sa propre
voie. Mais selon leur
sexe ont-ils les mêmes
repères, les mêmes
données pour choisir
leur chemin de vie, leur
travail
?
Sont-ils
influencés, conditionnés
par la société, la famille,
l’entourage, les médias,
et autres, ...

qui
collent
des
étiquettes,
véhiculent
des stéréotypes ? Dès
notre naissance, ne
sommes-nous
pas
conditionnés par la
couleur (r o s e o u bleu),
formatés par les jouets,
les
vêtements,
les
activités sportives. Cela
continue t-il avec les
tâches confiées à chacun
au sein de la maison, de
l’entreprise,
des
associations , .... ?
Filles / garçons, avonsnous
les mêmes
possibilités de choix
professionnels,
les
mêmes
chances
de
réussite, avons-nous les
mêmes possibilités de
carrière, les mêmes
salaires ou cheminonsnous prisonniers de nos
idées reçues ?

Un projet partagé

Des associations en mouvement
vers un objectif commun

Nous voulions au fil de
cette action réfléchir à
toutes ces questions.
Ensemble,
mieux
comprendre et identifier
les
stéréotypes,
étiquettes, clichés entre
hommes et femmes
dont nous sommes à la
fois porteurs et victimes.
C’est pourquoi nous
avons proposé à chacun
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d’exprimer les siens et
de répondre à un quiz
pour mieux en prendre
conscience. En débattre,
pour
mieux
les
comprendre, percevoir
d’où ils nous viennent,
en rire avec les jeunes
qui ont décidé de les
mettre en scène et les
slamer pour mieux nous
aider à les dépasser.
«Nous», qui sommesnous ?
Cinq
associations
implantées
sur
le
territoire vandopérien.
la MJC Etoile a accueilli
la manifestation dans

ses murs, a mis en lumière et en sons les
interventions des jeunes et a donné la parole aux
jeunes du club ado.
Jeunes et Cité a mobilisé des collégiens de classe
de 5ème du collège Haut de Penoy qui participaient à
l’atelier théâtre porté par l’association et qui
pendant plusieurs mois ont investis ce temps pour
exprimer leurs points de vues sur le sujet des
stéréotypes et des clichés. Et aussi de jeunes
collégiens de 3ème qui au travers de l’expression
slam ont pu mettre en mots leurs ressentis et
affirmer avec talent et conviction leurs positions en
tant que jeunes femmes et hommes.
Tricot Couture Service a donné la parole aux
femmes du chantier d’insertion à propos de leurs

stéréotypes et a confectionné un tablier imprimé du
visuel de la manifestation.
REPONSE a travaillé avec les apprenants des
ateliers d’apprentissage du français, les familles sur
leurs stéréotypes et a réalisé l’exposition «Territoire
et Mixité».
Le CIDFF agit au quotidien auprès des femmes et
des familles, pour un respect mutuel et dans le sens
de l’égalité, dans la vie à la maison et dans l’emploi ;
une salariée a animé un débat sur cette question.
Nous ont rejoint dans ce projet :
L’école d’esthétique EMA dont les étudiantes
participent à notre manifestation à titre volontaire
depuis plusieurs années en animant l’atelier Bienêtre.
La Médiathèque Jules Verne a organisé l’atelier
Slam avec le Labo des histoires en lien avec un
éducateur stagiaire à Jeunes et Cité qui a mobilisé
dans la durée tout au long de son stage ce groupe de
jeunes et porté cette action.
Le collège Haut-de-Penoy qui a accepté que nous
intervenions sur cette question auprès de tous les
élèves de 3ème.
Le travail mené pour accompagner cette réflexion
tient en bonne partie à la ténacité de :
- Charline Dufour, jeune en mission service
civique à Tricot Couture Service qui a œuvré à la
conception des affiches et tracts particulièrement
réussis,
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- Evelyne Noirclere, professeur de théâtre à la
MJC Etoile qui a guidé les jeunes dans la réalisation
des saynètes, accompagnée par Nora Benassroun,
stagiaire à Jeunes et Cité et Claire Righeschi,
éducatrice à Jeunes et Cité.
- Les bénévoles et salariés des associations
partenaires qui se sont déplacées au collège Hautde-Penoy pour sensibiliser les élèves de 3ème,
- des professeurs de ce collège, documentaliste, CPE,
conseillère d’orientation, infirmière, qui ont accepté
"de jouer le jeu", ont participé aux échanges et les
ont repris en classe pour aller plus loin dans les
échanges.
- Le groupe « Familles Plurielles » de Jeunes et
Cité qui nous a permis de déguster, autour du
«Zinc», des pâtisseries qu’elles ont confectionnées et
dont la vente à prix symbolique leur permettra de
financer une sortie familiale.
- 2 mamans du groupe "Familles Plurielles" qui ont
animé avec bienveillance l’atelier bien-être.
- 4 jeunes de l’association Jeunes et Cité rémunérés
en chantier éducatif qui ont co-géré l’espace accueil
enfants.
- et bien sûr toutes les femmes qui se sont
régulièrement réunies pour monter collectivement

ce projet sous la coordination de l’association
REPONSE représentée par Dominique Sémonin,
Directrice.
Merci aux structures qui ont accepté de nous
accueillir et aux personnes qui ont témoigné lors des
micros entretiens et autorisé la prise de photos pour
la réalisation de l’exposition « Territoire et Mixité ».
Remerciements particuliers au lycée Professionnel
Hector Guimard qui nous a gracieusement mis à
disposition l’exposition « Non aux étiquettes ! »
présentée dans les associations, au collège Haut de
Penoy et également au CFA de Maxéville le 8 mars
et à Nancy le 6 mars.
Nous souhaitions que cette journée soit un moment
d'échanges, de partages et de rencontres entre des
hommes et des femmes, de jeunes garçons et de
jeunes filles et nous avons réussi ce défi !

Ce projet a pu être réalisé avec le soutien des
partenaires suivants :
La Ville de Vandoeuvre, l’Etat dans le cadre de la
Politique de la Ville, la Délégation régionale aux
droits des femmes, le Département de Meurthe-etMoselle, la CUGN.
Partenaires dont la présence à nos côtés est une
belle reconnaissance du travail mené par les jeunes
et par nos associations. Elle constitut pour ces
jeunes un espoir d’écoute et de prise en compte de
leurs paroles et difficultés à cheminer dans leurs
parcours scolaires et / ou professionnels. Nous vous
souhaitons à toutes et à tous, une enrichissante et
enthousiasmante déambulation à travers ces pages
et une mixité sans frontière !
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Vandoeuvre Hors Frontières
Samedi 5 mars 2016 les locaux de la MJC étoile en ébulition

Panoramique sur la journéE internationale des droits des
femmes

Sur le zinc
Avec les femmes du
groupe "familles
plurielles" de
l'association jeunes et
cité

Exposition
"Non aux étiquettes"
réalisée par le lycée
professionnel hector
guimard (ile de france)

Exposition
"mixité et territoire"
présentée par
l'association réponse

Espace bien-etre
animé par deux elèves
de l'ecole ema ...

... et avec le groupe
"familles plurielles"
de jeunes et cité

ESPACE ACCUEIL
ENFANTS et chantier
éducatif

Boîte à paroles, mur
d'écriture

Musiqe et danse avec
l'assocation tendanse
malienne
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Atelier slam
Fin 2015, un groupe de 5 adolescents de 15 ans, 4 filles
et 1 garçon connus de l’association Jeunes et Cité au
travers des actions collectives auxquelles ils participent,
adhèrent à un projet d’écriture slam sur le sujet des
stéréotypes, de la frontière et des relations garçon-fille.
Cette action est vivement menée par David, étudiant en
3ème année d’éducateur spécialisé à l’IRTS de Lorraine
qui voit au travers de ce projet un lien d’expression et de
recueil de la parole des jeunes.
La médiathèque Jules Verne et le Labo des Histoires
appuient et encouragent cette dynamique afin de
valoriser et soutenir l’expression des jeunes au travers
de textes sensibles et touchants qu’ils ont écrits et
présentés avec talent dans le cadre de la journée
internationale du droit des femmes qui s’est tenue le 5
mars 2016, à Vandoeuvre devant un nombre important
de spectateurs.
Irène PONTE, éducatrice Jeunes et Cité
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Le labo des histoires
Nous sommes partis de rien.
Et quand nous arrivons au résultat, cela
tient du prodige, presque un miracle.

Il a été difficile de fédérer un groupe
cohérent et assidu. Sans nous laisser
décourager, nous avons insisté, resserré le
cadre et ouvert les lignes.
Et puis Chloé, Roubaba, Fidan, Sabina et
Irinah sont revenus, sans trop savoir où ils
mettaient les pieds – pas plus que nous !
Nous naviguions à vue, mais tous avec
l'intuition que de grandes choses étaient
possibles.

Sans un brin d'orgueil, nous pensons
pouvoir dire au nom de tous que nous
sommes fiers de ce travail. C'est toujours
extrêmement troublant et fragilisant de se

lancer dans ce genre d'aventure : on ne sait pas du tout où on va, avec qui - et surtout si on y
arrivera. Cela demande d'accepter un doute colossal. Puissent ces quelques lignes écrites par
ces adolescents changer un tout petit peu le cours des choses.
Emanuel BEMER et Tanguy BITARIHO
Nous vous invitons a découvrir ces textes dans le CD qui accompagne la publication
n° p. 6

Théâtre
Pour la deuxième année consécutive l’association Jeunes et
Cité porte le projet « Ecole en jeu », destiné aux jeunes
collégiens du Haut de Penoy.
Cette action a pour but de favoriser l’expression orale et
l’ouverture culturelle de ces jeunes. Le groupe était composé
de 12 collégiens filles et garçons. A leur demande, l’atelier a
pu se développer sur un second temps en dehors du collège,
à la salle Yves Coppens le mercredi après-midi. Pour
bénéficier d’une approche plus professionnelle nous avons
fait appel à Evelyne Noirclère comédienne de formation, elle
nous a apporté ses compétences et nous avons ensemble
travaillé à la réalisation de différentes saynètes.
Celles-ci ont été écrites et mises en scène à l’occasion de la
fête internationale des droits des femmes. Nora, stagiaire à
l’Association Jeunes et Cité dans le cadre de son master
Management des structures Sociales et Médico-Sociales, a
choisi également de s’investir et accompagner ce projet.
Le choix de participer à cette manifestation a été pour nous
l’opportunité d’aborder certains sujets, comme les droits des
femmes, les stéréotypes, les inégalités qui persistent encore
dans notre société.
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Répétitions théâtre
Il était important de
proposer différents
temps d’échanges
en
variant
les
supports
(photolangage,
ciné
débat, discussions,
exposition « Non
aux étiquettes ») à
la suite de ce travail
les jeunes ont pu
eux-mêmes
dénoncer certaines
inégalités
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en s’inspirant de
leur vécu de leur
histoire
et
leur
regard.
Se produire en
plein
cœur
du
quartier
sur
la
scène de la MJC
étoile était pour
certains une grande
première, il était
important
pour
nous qu’ils soient
valorisés
et
entendus lors de

cette journée.
Quelques retours
des
jeunes
concernant
cette
manifestation
:
«Quand est ce
qu’on en refait une
?» - «C’était bien
que nos parents et
la CPE nous voient
autrement».
Claire
RIGHESCHI,
éducatrice Jeunes
et Cité

Echanges avec la salle
Organisé en milieu d’après-midi, le débat avait
pour vocation d’être un moment d’échange afin
de permettre au public de dialoguer, d'exprimer
...
Dans la perspective
d’autres projets, la
question de l’utilité, de
la juste place d’un
débat se pose. C’est
en effet tentant de
permettre l’échange,
la prise de recul, mais
compliqué à mener
dans un tel cadre :
émotions,
des
personnes
venues
passer un moment de
détente en famille ...
il
semble
indispensable de recréer
des
espaces
de
parole sur ce thème.
... les émotions ressenties lors des saynètes et
du slam.
Les personnes sans doute restées dans les
émotions ont eu du mal à s’impliquer dans le
débat. Les jeunes acteurs et auteurs ont eu la
parole, ils ont expliqué leur démarche et ce
qu’ils en ont retenu.
Une salariée commerciale s’est présentée pour
expliquer sa situation de femme dans une
entreprise où les postes sont majoritairement
occupés par des hommes.
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Les occasions se
retrouveront dans les
groupes d’ados ou
entre les partenaires
impliqués et dans
d’autres actions de
quartier
où
ces
questions
d’égalité
filles – garçons /
femmes – hommes
pourront
être
à
nouveau débattues.
Brigitte
CIDFF

JAY-BEGIN

"Non aux étiquettes"
Expressions libres sur les stéréotypes
"Non aux étiquettes", une exposition photos sur les stéréotypes sexués
Réalisée par les élèves du lycée professionnel Hector Guimard (Paris 19ème) en 2011- 2012, cette
exposition a servi de support à un recueil d'expressions libres auprès de différents publics.

COLLèGE HAUT DE PENOY
4 classes de 3ème du collège Haut de
Penoy à Vandoeuvre mobilisées autour de
la question des stéréotypes par leurs
enseignants et la documentaliste, ont mis
leurs propres mots sur les clichés mis
en scène par les élèves du lycée
professionnel Hector Guimard.
Quoi de mieux que l'humour pour faire
comprendre aux ados l'égalité femmes /
hommes, et surtout de les faire
réfléchir

Les interventions au collège Haut de Penoy :
Une autre façon d’amener les élèves à prendre
conscience de questions de fond. Cette
animation s’est appuyée sur l’expo « Non aux
étiquettes ». Dans la préparation de ces
animations, les partenaires des associations
impliquées ont validé des valeurs communes.
Les professeurs ont pu participer à cette
animation, fondée sur un photo-langage : les
participants ont choisi une affiche de l’expo et en
ont d’abord débattu par deux puis en grand
groupe. Cette forme d’animation a vocation à
permettre aux élèves de découvrir d’autres
points de vue et à exprimer le leur en essayant
d’éviter les jugements. La présence des
enseignants peut permettre de rebondir sur les
questions évoquées lors des débats. Les post’it
des élèves avec une ou deux idées fortes ont
été affichés le 5 mars. Ils montrent la richesse
des propositions.

Extrait des post-it collectés auprès des jeunes :
Il faut arrêter toutes les inégalités envers les hommes et
les femmes et arrêter tous ces préjugés, clichés,
stéréortypes ! Pour que le monde d'aujourd'hui change et
devienne un monde égalitaire pour demain !
Cette séance est intéressante, pouvoir débattre chacun
notre opinion. L'homme n'a pas plus de droit que la femme
et inversement.
Les femmes et les hommes naissent libres et égaux.
C'était intéressant, les photos montages sont bien faits et
je pense que c'est important d'en parler. C'est un sujet
souvent mis de côté.
Chacun son truc, chacun fait comme il ou elle veut sans
être jugé.

Brigitte JAY-BEGIN CIDFF
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Les garçons font que de
"rabaisser" les femmes.
Dire
qu'elles
sont
inférieures alors que non,
elles peuvent faire des
métiers
de
garçons
inversement pour les
hommes.
On dit que les citoyens
français sont égaux, alors
pourquoi les femmes
sont-elles tant différenciées des hommes ? Il
est temps que les choses
changent.
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Vraiment intéressant, on a
parlé de la différence
entre les hommes et les
femmes. C'était une
expérience importante.
J'ai bien aimé cet
échange car j'ai pu
connaître un peu les avis
des autres et cela m'a fait
plaisir. Il faudrait faire ca
avec d'autres collèges.
Ce que je retiens :
Il faut laisser tomber les
stéréotypes. Faire ce que
l'on a envie.

Personnellement, j'aime
débattre sur le sujet
homme / femme. Cette
séance a confirmé mon
ressenti
envers
les
garçons de mon âge que
je qualifie de "bête" et
parfois "matcho".
L'inégalité entre homme
et femme est injuste.
Je suis une femme et
j'aime jouer aux petites
voitures, et alors ?
Les filles et les garçons
peuvent être égaux !

Un atelier d'alpbhabétisation s'exprime sur
l'exposition "Non aux étiquettes".
Moi je veux que mon mari maide à la maison.
Un homme ne fait pas aussi bien le ménage, il
na pas appris.
Un homme peut faire le ménage et le
repassage à la maison, mais à lextérieur
cest pas un métier pour les hommes.
Quelques fois les femmes et les hommes
alternent. Ils partagent le travail à la
maison et à lextérieur.
Avant les garçons jouaient aux petites
voitures et les filles à la poupée. Maintenant
ils jouent avec le téléphone et lordinateur.

Mur d'écriture
Le public du 5 mars s'est exprimé à partir de
cette accroche : Etre une femme ou un
homme en 2016, cest
Etre pareil  Respect entre la femme et
lhomme.
Avoir le même salaire. Faire la même chose.
Etre libre. Etre égaux. Etre respectueux.
Avoir les mêmes responsabilités. Avoir les
mêmes droits !
Cest un chemin à parcourir ensemble sur un
pied dégalité en cultivant bonheur et
harmonie !
Chacun à sa place, tout va bien dans la
société.
Jaime bien que mon mari travaille à
lextérieur. Cest un vrai homme
Sans les femmes, les hommes sont perdus.
Cest le toujours le ying et le yang avec
leurs différences dans la pensée et les
actions. Derrière un homme se cache
toujours une femme.
Lessentiel cest la compétence.
Est-ce quon est les mêmes biologiquement ?
pour faire le même travail
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Un atelier
s'exprime

de

français

langue

étrangère

Y-a-til des métiers réservés aux hommes ou
aux femmes ?
Je n'ai jamais vu une femme réparer une voiture.
Mécanicien n'est pas un métier pour les femmes.
Il faut être fort pour être mécanicien.
J'ai refait tout l'appartement et je suis une
femme, moi j'aime ça.
Moi, je ne voudrais pas me faire maquiller par un
homme,je n'ai pas confiance.
pour moi, le métier de sage-femme n'est pas
réservé aux femmes parce que d'après moi les
hommes sont plus doux que les femmes.
... parce que tout le monde peut aimer ce métier.
... parce qu'un homme a autant de qualités qu'une
femme pour s'occuper des enfants.
... parce que les femmes et les hommes sont à
égalité.
pour moi, le métier de sage-femme est réservé
aux femmes parce que je préfère être suivie par
une femme, avec elle je suis plus à l'aise.
... je préfère qu'une femme m'aide à accoucher.

Y-a-til des métiers réservés aux hommes ou
aux femmes ?
Le balon est un jouet de garçons.
les poupées c'est pour les filles.
les garçons doivent jouer à la poupée comme ça
ils sauront changer les couches.
la dînette c'est pour les filles.
peu importe le jeu, les efants jouent avec tout.
il y a des poupées pour les garçons.
mons fils joue avec un nounours mais avec avec
une poupée, il peut changher les couches sur un
nounours.
les enfants, ils faut les laisser faire leurs
propres expériences, si vous les empêcher de
jouer, vous les empêcher d'évoluer.

Y-a-til des tâches domestiques réservés aux
hommes ou aux femmes ?
les hommes africains qui arrivent en france sont
perdus car ils ne savent rien faire.
qu'il travaille ou pas, le mari doit aide.
les femmes doivent laver les vêtements et
préparer à manger.
le mari peut aider mais tout le temps, si la femme
travaille, le mari doit aider.
tout ce que homme fait, femme peut le faire, mais
il faut s'intéresser.
les garçons ne changent pas les couches.
si tu ne comptes que sur une personne, le jour
où elle disparaît, tu es perdu.
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AUTOUR DU ZINC
et atelier bien être
Elmira, Madina, Luiza, Rosa, Kimeta, Sabina,
Farida, Sylvie, Anne, Essita, Véra, Varvara,
Issimat sont les femmes du groupe "familles
plurielles" qui ont participé avec compétence,
sourire et enthousiasme à la réussite de la
manifestation. Des gâteaux de toutes sortes et
de plusieurs pays, ont régalé les participants de
la fête, la vente de ceux-ci permettant
l’autofinancement d’actions collectives à venir.
Les compétences d’Elmira et de Sabina en
matière d’épilation au fil et de maquillage ont
provoqué un grand intérêt !!! et une file d’attente.
Moment précieux de partage, de solidarité et
d’engagement avec une forte implication de
toutes et tous. Une belle journée entre les
hommes et les femmes !!!!!
n° p. 14

Territoire et mixite
Le fil conducteur de ce projet : un regard sur
la place des femmes à travers différents
secteurs d'activités sur le territoire de
Vandoeuvre.
Les structures ayant accepté de participer :
Espaces Verts de la ville, APPS - AEIM qui
intervient dans l'entretien des immeubles
Batigère, ASLV (éducateurs sportifs du parc
des sports), Médiathèque Jules Verne,
Ludothèque Municipale, association Tricot
Couture Service.
Ce travail alliait photographies et microentretiens pour reccueillir les témoignages
des hommes et des femmes intervenants sur
différents sites.
Des témoignages reccueillis à l'aide d'un

questionnaire. Celui-ci portait aussi bien sur
l'aspect professionnel (statut, salaire,
responsabilités, évolution et mixité) que
l'aspectfamilial et privé (répartitions des
tâches
administratives,
ménagères,
éducation des enfants, ...) mais aussi un
regard général sur la place de la femme et
de l'homme dans la société et son évolution.
La restitution des productions s'est faite sous
forme d'une exposition de photos et de
légendes associées.
Le studio d'enregistrement de la MJC Etoile
animé par Roman a contribué par un
montage son pour une diffusion sonore des
entretiens (voix off) durant la manifestation.
Claudine et Sylvie
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TRICOT COUTURE SERVICE / CHANTIER D'INSERTION
100 % de femmes, un tremplin pour l'intégration
"Avant dans mon pays j'étais coiffeuse ... Infirmière ... ...
La couture m'a permis de m'intégrer en France".

TRICOT COUTURE SERVICE /
ADHERENTS
220 adhérents (de 8 à 90 ans) mais 2
hommes.
"Les hommes se sentent privilégiés car ils
sont rares".
En dehors des grands couturiers, les
hommes semblent s'être éloignés de
cette profession.
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Agents d'entretien APPS chez Batigère
30 % de femmes dans cette entreprise
Forces communes : Solidarité et entraide

Agents des Espaces verts
3 femmes pour 50 employés
"Le métier se féminise de plus en
plus"
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Ludothèque municipale
Donner à jouer. A la tête de la ludothèque : Dominique.
Un prénom qui joue dans la cour du masculin et du féminin. Belle collaboration
féminine ... "Regret : ce métier n'attire pas la gente masculine ...".

Médiathèque Jules Verne
19 femmes / 6 hommes
"C'est exceptionnel pour une équipe de
médiathèque qu'il y ait autant d'hommes".
"Ce qui rentre en ligne de compte n'est
jamais le fait d'être une femme ou un
homme mais les compétences de
chacun"
n° p. 18

Mes premiers pas dans
l'infographie
La conception de l'affiche pour l'événement
"Vandoeuvre hors frontières" a été réalisée en
collaboration avec plusieurs associations qui ont
proposé leurs idées et j'ai été en charge de la création
du visuel et de la mise en page de l'affiche. J'avais pour
consigne de "mettre de côté" les stéréotypes propres
aux hommes et aux femmes. Même si l'affiche était
destinée à la journée internationale des droits des
femmes, elle ne devait pas pour autant exclure les
hommes. Après plusieurs essais d'illustrations, nous
nous somme arrêtés sur le visuel d'un homme qui
prépare un gâteau, tiré par la jambe du pantalon par un
enfant impatient, dos à dos avec une femme visiblement
architecte ou tout au moins travaillant dans le secteur du
bâtiment. Cela correspondait à l'idée que l'on voulait
véhiculer durant cette journée : le sexe ne doit pas être
une limite à l'ambition professionnelle, ni empêcher ses
envies de vivre une paternité accomplie en étant père
au foyer, que les enfants ne sont pas "l’exclusivité" des
mères...par exemple. Je suis une jeune femme qui entre
dans la vie professionnelle. Cette expérience m'a donné
l'occasion d'approfondir ma réflexion sur la place des
femmes et des hommes dans la société actuelle, dans
leur sphère professionnelle, personnelle. Charline
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ESPACE ENFANTS
Lors
de
la
m anifestation, un
espace
d'accueil
des enfants a été
mis en place pour
permettre
aux
parents
de
participer en toute
sérénité
aux
actions proposées.

jeux de sociétés,
dessins, ...

20
enfants
ont
participé
à
différents ateliers :

L'après-midi s'est
déroulée dans une
très bonne

Ces ateliers étaient
encadrés par 4
jeunes rémunérés
en chantier éducatif
par
l'association
Jeunes et Cité (3
garçons et 1 fille).

ambiance générale,
en
particulier
l'atelier confection
de brochettes de
fruits pour le goûter
qui
fut
très
sympathique
et
agréable.
Il
y
régnait la joie de
vivre des enfants et
des adultes.
Mohamed SOUIRI,
éducateur Jeunes
et Cité
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L'hymne des femmes

L’histoire veut que ce chant ait été
écrit au printemps 1971, la première
grande manifestation du MLF du 20
novembre
1971,
la
marche
internationale des femmes.

Nous qui sommes sans passé, les femmes
Nous qui n'avons pas d'histoire
Depuis la nuit des temps, les femmes
Nous sommes le continent noir.
Refrain :
Levons-nous femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout, debout, debout !
Asservies, humiliées, les femmes
Achetées, vendues, violées
Dans toutes les maisons, les femmes
Hors du monde reléguées.
Seules dans notre malheur, les femmes
L'une de l'autre ignorée
Ils nous ont divisées, les femmes
Et de nos soeurs séparées.
Le temps de la colère, les femmes
Notre temps, est arrivé
Connaissons notre force, les femmes
Découvrons-nous des milliers !
Reconnaissons-nous, les femmes
Parlons-nous, regardons-nous,
Ensemble, on nous opprime, les femmes
Ensemble, Révoltons-nous !
Levons-nous femmes esclaves
Et jouissons sans entraves
Debout, debout, debout !
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