
Is su e  de  l ’Un io n  d es  Fe mm e s  F ra nça i se s  e t  de s  Co m i té s  fém i n i n  d e  l a  Ré s i s ta nc e .  L ’As soc ia t io n  Fe mm es  So l i da i re s  es t  re connue  

mou ve me nt  d ’ éd uca t io n  pop u l a i re .  E l l e  bé né f ic ie  d ’u n  s ta tut  cons u l ta t i f  s péc ia l  a u p rè s  d u  Co nse i l  é cono m iq ue  e t  so c ia l  de s  

Na t ion s  U n ie s  

La Teste le 26/11/2015 

 

 

Chère amie exposante,  

 

L'association  Femmes Sol idaires,  est un mouvement féministe qui  défend les valeurs 

fondamentales de laïc ité,  de mixité,  d’égal ité  pour les droits des femmes,  de paix et de l iberté.  
 

Depuis 2006, el le organise le forum des Femmes Créatives.  En 2015, i l  s’est  enrichi de la 

biennale des « Rencontres de l ’égal ité  ».  Ce fut un succès,  nous les retrouverons en 2017.  
 

Cette édition 2016 reprend son premier objectif :  mettre en valeur les qualités artistiques et 

inventives des femmes dans leurs activités quotidiennes.  Ce onzième forum «Femmes Créatives » 

toujours organisé en partenariat  avec la Mairie de La Teste aura l ieu au parc des expositions les 

samedi 12 et dimanche 13 mars.  
 

Tout le long du weekend, des débats et des tables rondes auront l ieu autour de sujets 

d’actual ité  qui touchent les discriminations et les inégal ités, qui pénal isent  encore la vie des 

femmes dans leurs activités professionnel les et famil iales.  
 

Par cette manifestation nous proposons,  à toutes cel les qui n’ont  pas encore de boutique, la 

possibil ité  d'exposer leurs réal isations et de partager leurs expériences.  

  

Vous mettez ainsi  en perspective le potentiel  que vous représentez,  trop souvent passé sous 

silence  ou relayé de façon anecdotique.  

Nous vous rappelons que les objets exposés doivent absolument être des créations personnelles.  
 

Le nombre toujours croissant de demandes a conduit l 'équipe d'organisation à réserver un 

certain nombre de stands aux nouvelles créatrices  Nous nous réservons le droit de sélectionner  

les exposantes afin d'offrir  au publ ic une diversité dans les créations et les activités.  
  

Nous vous encourageons à organiser  votre stand afin de présenter des démonstrations de votre 

savoir-faire aux visiteurs.  
 

Vous trouverez c i-jo int un règlement de la manifestation.  

Pour finaliser  votre participation, la fiche de demande d'inscription est à renvoyer au siège de 

l'association au plus tard le 15 janvier 2016, accompagnée du paiement.  

Les dossiers ne seront enregistrés qu’une  fois complets ( inscription –  photo –  paiement) 
 

Pour la communication de l ’événement  des affiches et des flyers seront édités.   Ces supports 

numériques seront à votre disposition,  A vous de les faire circuler  le plus largement possible 

auprès de vos contacts ou de les imprimer pour les distribuer . 

Nous mettons en place un plan de communication local  (presse, affichage …).  
  

Les locaux feront l ’objet  d’une  surveil lance par un maître-chien durant la nuit  du 12 au 13 mars.  
 

Recevez nos sentiments amicaux et sol idaires,  

 

 

L'équipe de Femmes Solidaires 

07-81-50-66-44 

Femmessol idaires.association@neuf.fr  
www.femmes-solidaires33.org  
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