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L'association Femmes Solidaires est reconnue mouvement d'éducation populaire. 

bénéficie d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies 

et est membre du Comité Inter-Africain (CI-AF) sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. 

 

 

Compte-rendu de la réunion régionale 

Samedi 17 juin 2017 -10h/16h – cabane du Piou au port de La Teste de Buch 

 

Ouverture de la réunion par Françoise Coineau, présidente du comité de La Teste. 

 Elle remercie les amies des comités de Dordogne et de Charente d’être venues 

jusqu’à La Teste. Au total nous sommes 21. 

 Elle signale qu’une feuille d’émargement circule et propose de faire un tour de 

table pour mieux se connaître. (liste jointe) : ils peuvent être membres associés, 

donateurs. 

 A l’occasion de ce tour de table, une discussion s’engage sur la question de 

l’adhésion éventuelle des hommes ;  

 État des adhésions : Charente : 40 dont quelques adhérents, Dordogne : 75 + 

quelques amis associés,  La Teste /Bassin d’Arcachon : 75. 

 Elle rappelle l’ordre du jour (ci-joint)  

Deux points sont ajoutés : développement du réseau et l’opération « cet été 

c’est respect » 

 

Point 1 : Actions de chacun des trois comités depuis la dernière réunion régionale. 

Charente :  

 Sensibilisation tout public avec notamment des cinés-débats 

 Présentation du film Kimbidalé aux scolaires 

 Nombreuses actions menées en partenariat avec des institutions et 

associations : par exemple contre les mutilations génitales et les mariages 

forcés ou encore un travail de prévention dans la lutte contre les violences. 

 Des actions de formation avec professionnels et bénévoles  

 Le comité est à présent bien identifié par les services de l’état et le préfet les 

invite quasi systématiquement aux différentes réunions. 

 Le comité a également tissé beaucoup de liens avec la Déléguée aux Droits des 

Femmes et avec le CIDFF. 

 Côté fonctionnement il est par contre nécessaire de prévoir quelques actions qui 

vont « rapporter » quelque argent, car les subventions sont rares.  

 

Dordogne : 

 Mêmes préoccupations et mêmes actions qu’en Charente : sensibilisation, 

 formation, luttes féministes, rappel des valeurs FS. 

http://www.femmes-solidaires33.org/
mailto:femmessolidaires.association@neuf.fr
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 Quelques nouveautés cette année : 

 Permanence le samedi matin dans une salle de la maison des associations à 

 Périgueux avec 6 bénévoles qui tournent. 

 Soutien à Jacqueline Sauvage tous les mercredis midi devant le palais de justice 

d’août à décembre 2016. Cette action a reçu un bon accueil de la part du public, 

notamment des jeunes. Cela a eu également un impact positif sur le lycée 

technologique voisin, très masculin, et certains profs se sont emparés du thème 

pour le traiter en classe. La méthode employée, celle des  « porteuses de 

paroles » a permis de questionner les gens sur la question  «  c’est quoi faire 

mal ? » ; les réponses ont été affichées, suscitant le débat.  

 Une autre action «  l’écrit des femmes » s’est vue récompensée par le Prix de 

l’Égalité décerné par Laurence Rossignol, alors ministre en charge des droits des 

femmes. Le thème développé était «  le sexisme, pas notre genre » ; un festival 

militant et artistique a été créé sur un jour et demi autour de cette 

thématique ; un compagnonnage avec les librairies indépendantes et la 

médiathèque s’est alors enclenché. Le comité FS de Dordogne est à présent bien 

identifié et reconnu ; la ville de Périgueux a communiqué pendant tout le mois de 

mars, en partenariat avec le CIDFF. 

 La prochaine édition aura lieu les 21-22-23 mars 2018. 

 En direction des scolaires une autre piste est à explorer : travailler avec le 

réseau de l’EN« Canopé » https://www.reseau-canope.fr/;  

 Constat : si les expos tournent bien, surtout celle de  « c’est mon genre »au 

 niveau des écoles primaires,  les relations avec les collèges sont à creuser car 

 ce niveau est un véritable point faible. 

 

La Teste de Buch- Bassin d’Arcachon 

 Mêmes préoccupations, mêmes actions déclinées différemment.  

 Une chance : notre local municipal gratuit depuis des années. 

 Particularité : en ce qui concerne les femmes battues, nous travaillons en 

partenariat avec l’association Solidarité Femmes Bassin, implantée sur le Nord 

Bassin et vraiment spécialisée dans ce domaine. 

 Membre du Collectif Bordelais 

 Membre du conseil d’administration du CCAS de La Teste 

 Travail régulier avec le Centre Social de La Teste (ateliers, café-discussion, 

théâtre-forum…) 

 Membre du Collectif Logement sud-bassin; Gilberte  S fait le point des 

discussions sur un sujet crucial et récurrent dans notre secteur où le logement 

est très cher, où il y a peu de logement sociaux et où se télescopent plusieurs 

problématiques : saisonniers, femmes battues, femmes précaires, SDF, 

migrants … Au sujet des migrants, Pascale M signale qu’il est nécessaire de faire 

connaître la loi de janvier 2016 portant sur l'immigration, l'asile, l’accueil et 

l’accompagnement des étrangers. Gilberte S rappelle l’existence du site  « info 

migrants », et signale qu’il est nécessaire de parler aussi d’accompagnement en 

ce qui concerne les femmes battues et précaires. 

 Le secteur scolaire représente une grosse partie de notre engagement. D’abord 

avec la sensibilisation de toutes les classes de 6° d’Arcachon et La Teste, cela 

depuis plusieurs années, mais aussi depuis cette année avec l’utilisation du 

https://www.reseau-canope.fr/
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théâtre-forum dans les 3 lycées (1 général et 2 professionnels) ainsi que dans 1 

collège ; 3 d’entre nous se sont formées à cette pratique sous la houlette des 

professionnels de l’association d’éducation populaire « Arc en Ciel théâtre », 

dans le cadre d’un appel à projet initié en 2015 par le Conseil Départemental de 

la Gironde « décrypter les stéréotypes pour mieux les dépasser », et pour lequel 

notre candidature a été retenue. A noter que conformément à ce que souhaite la 

direction nationale, nous demandons un financement de la part des 

établissements dans la mesure de leurs possibilités, en guise de reconnaissance 

de notre engagement. 

 12° Forum des Femmes Créatives et 2° Rencontres de l’Égalité : événements 

phares pour lesquels nous sommes aidées par la ville pour le Parc des Expositions, 

ce qui a comme inconvénient de laisser penser parfois que c’est organisé par 

celle-ci, mais nous veillons au grain et tenons à être identifiées jusque dans la 

revue municipale.   

 40 bénévoles y participent, que ce soit à l’organisation, l’accueil, la restauration, 

 les animations, la logistique…Les Rencontres de l’Égalité ont été préparées dans 

 les établissements scolaires dès la rentrée de Septembre, pour être finalisées 

 lors du Forum.  

  A noter que cette année, la commune a financé une formation destinée au 

 personnel chargé de la jeunesse sur le thème de l’égalité F/H dans l’espace 

 public ; cette formation était placée sous la direction d’Edith Maruéjouls, 

 géographe du genre, spécialiste des espaces publics. 

 Bourse aux jouets : pendant 1 semaine une vingtaine de bénévoles sont les 

chevilles ouvrières de cette action de solidarité et service rendu aux familles. 

Nicole J signale que le petit bénéfice qui en découle permet de financer des 

déplacements. 

 Perspectives : passer à des biennales : 2018 : le forum et 2019 : les rencontres ! 

 Actions militantes habituelles : le 25 novembre où nous avons entre autre reçu 

l’ancienne bâtonnière du parquet de Bordeaux ; le 8 mars qui a correspondu à 

notre Forum ; mobilisation pour l’avortement, courriers aux politiques, aux 

services de l’état… 

 Permanence hebdomadaire le jeudi après-midi au local et bien sûr sur rendez-

vous (téléphone portable gérées par les amies du secteur social) 

 Ciné-débats (en lien avec le service culture de Gujan-Mestras) 

 Réunions de travail hebdomadaires avec une douzaine de bénévoles chaque fois 

 Atelier de perfectionnement en langue française le lundi apm 

 Atelier couture-tricot le mardi apm 

 Atelier gymnastique le mardi matin 

 L’alimentation du site internet et du compte facebook 

 Nouveau : participation à la Convention Territoriale Globale avec la CAF et le 

Centre Social. 

 

 

 

 

Point 2 : Projets pour la rentrée 

Traité dans le point 1 et les points à venir. 
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Point 3 : Tour de France cycliste féminin 

Cette épreuve est supprimée depuis 1989 ; c’est pourquoi un groupe de 11 filles de 

l’Essonne ont décidé d’une action médiatique «  Donnons des ELLES au vélo » 

L’association Femmes Solidaires est associée à cette action (voir ci-joint le document 

du CN). Le tour de France féminin fait les mêmes étapes que le tour masculin, mais 24 h 

avant et surtout sans moyens financiers) 

Nos 3 comités sont concernés par l’étape du lundi 10 juillet au départ de Périgueux-

Boulazac à 8 h. Une tente FS est prévue avec quelques bénévoles chargées d’expliquer 

les raisons de cette manifestation. Les amies qui le souhaitent pourront pédaler sur 

quelques km pour accompagner le groupe de filles (non professionnelles). Elles devront 

avoir un t-shirt FS.  

Chaque comité organise sa participation et communique à Pascale M  les besoins 

éventuels  en vélos et hébergements.  

Un article de presse sera élaboré pour communiquer autour de cet événement. 

Jacqueline P propose de travailler ce jour là sur l’article 2 des statuts FS, avec les 

personnes de permanence sous la tente. Nicole J et Françoise T sont d’accord.  

 

Point 5 : Préparation de la rencontre des 3 comités avec la Déléguée Régionale des 

droits des femmes. 

Il s’agit d’une nouvelle déléguée pour la Nouvelle Aquitaine, Sophie Buffeteau. 

Comme elle est basée à Bordeaux, le comité de La Teste est chargé de la prise de 

rendez-vous. Un dossier commun aux 3 comités lui sera remis à cette occasion ; il 

reprendra la charte et les valeurs de FS, et leurs déclinaisons au niveau de nos 

territoires et sera concocté par Françoise C, Pascale M et Khady D ; le rendez-vous 

sera pris à l’automne. 

 

Pause repas à l’ombre des platanes du port 

 

Point 4 : Formation sur la laïcité au CN, point de vue des participantes 

 En introduction de cette formation, Carine D avait préparé un powerpoint très 

clair, très limpide sur la laïcité. Il serait très intéressant de l’avoir, comme 

c’était envisagé. 

 Auparavant, Françoise C rappelle qu’il y avait eu la journée  « laïcité » organisée à  

Périgueux ; c’était était une très bonne idée, mais les débats y avaient été un 

peu détournés par certains participants ; d’où la nécessité de ne pas se laisser 

embarquer sur des terrains délicats.  

 Sylvie F signale qu’elle a suivi une formation CIDFF sur ce même thème. 

 S’ensuit une discussion sur la question des écoles privées.  

 Les interventions de Souad du CN sur ce sujet ont été très appréciées. 

 Pascale M  dit avoir apprécié la question posée par Carine D «  qu’est-ce que la 

culture ?» recentrée ensuite sur le thème politique et religion et abordée d’un 

point de vue international, donc universaliste. 

 Françoise T rappelle la définition de la laïcité telle que FS la décline : c’est une 

valeur, une philosophie, un mode d’action et d’éthique, une avancée démocratique. 

La laïcité est progressiste. 

 Jacqueline P regrette le net recul de la laïcité par rapport à cette définition. 
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 Claudine G souligne qu’il faut peut-être agir au quotidien, au coup par coup ;  

 Khady D estime que les politiques de la ville ont une grande responsabilité, car il 

 ne suffit pas de rénover ou de construire de jolis bâtiments, il faut organiser 

 l’accompagnement social. 

 Gilberte S constate elle aussi un recul des acquis, à cause de l’appauvrissement 

 de certains quartiers laissés à l’entre soi avec des catégories sociales 

 défavorisées et/ou communautarisées sans accompagnement social. 

 La religion ne doit pas déborder hors de la sphère privée et il faut démasquer les 

 associations pseudo-culturelles mais qui font du cultuel (toutes les religions sont 

 concernées) : être vigilantes et ne pas se focaliser sur l’Islam ; les associations  

 catholiques intégristes sont de plus en plus visibles. 

 Françoise T revient à l’exposé de Carine D qui s’appuie sur l’histoire depuis Henri 

IV. Elle estime nécessaire ce regard dans le rétroviseur pour mieux appréhender 

notre époque. 

 Maryvonne L souhaiterait que soit défini le mot  « identité »  comme cela a été 

fait pour le mot « laïcité » ; Sylvie F est d’accord avec ça, car on a trop tendance 

à limiter l’identité à la religion ou à une région du monde, alors que cela peut aussi 

être défini par l’orientation sexuelle par exemple. 

 Françoise C pense que la bascule politique s’est faite au moment où les 

associations d’Éducation Populaire n’ont plus été aidées dans les villes et les 

quartiers. Il n’y a plus de colonies de vacances, alors qu’elles avaient une belle 

fonction éducative pour les enfants des couches sociales défavorisées et 

moyennes.  

 Elle fait donc une proposition pour le congrès d’octobre : «  comment faire 
 pression sur le nouveau gouvernement pour réactiver ce qui a été désactivé » 

 Laurence G demande l’avis des autres comités sur la nouvelle exposition de FS 
sur la laïcité. 

Réponses : le contenu est formidable mais les caricatures de Coco et Charb ne 

sont pas toujours bien accueillies. En tous cas il convient d’accompagner cette 

expo. 

 Françoise T suggère d’interroger les documentalistes du réseau Canopé, pour 

avoir leur point de vue sur l’expo. 

Conclusion : La laïcité s’inscrit dans le temps et dans l’espace ; elle est en mouvement ; 

elle est progressiste et émancipatrice. Elle est notre identité culturelle ;  

et comme le rappelle Khady, à partir du moment où on adhère à la déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen, on est au clair avec les mots laïcité et identité ! 

 

L’autre formation concernait le cyber-harcèlement : le compte-rendu est attendu. 

 

 

Point 6 : Propositions pour le congrès d’octobre 

 Certaines amies regrettent de ne pas avoir eu les actes du précédent congrès ; 

elles estiment nécessaire que les comités puissent en garder des traces écrites 

ou numériques… au moins un relevé d’orientation ; 
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 Le comité de Dordogne signale qu’il est candidat à l’accueil et à l’hébergement 

d’une femme de la Planète ; ce sera Gabriela, argentine de Buenos Aires, très 

engagée dans un travail sur le droit à disposer de son corps (voir le dernier 

Clara-magazine). Le comité de La Teste est intéressé par l’accueil d’une femme 

de la Planète et pourquoi ne pas rallonger le séjour de Gabriela, si c’est possible. 

 Khady D suggère de mettre la question des femmes migrantes à l’ordre du jour 

du congrès. 

 Jacqueline P souhaiterait que soit inscrite la question de la précarité féminine. 

 Nicole J nous informe que seules des réunions plénières seront organisées, au 

lieu des nombreuses tables-rondes où certes l’expression de chacune était plus 

facile, mais qui rendaient interminables leurs restitutions. Il sera alors 

nécessaire de préparer les sujets des plénières en amont dans les comités ; cela 

aurait comme avantage d’impliquer aussi les adhérentes qui ne viendront pas au 

congrès. 

 En complément de ces plénières, Françoise C propose de solliciter l’aménagement 

d’un créneau pour des rencontres plus informelles autour d’un thème proposé par 

les comités qui le souhaitent. Cela permettrait un brassage des idées et des 

régions. 

 Petit rappel : on ne vote pas les orientations au Congrès ; ce sont les élues au CN, 

représentantes des différents comités qui en ont la charge. 

 Autre information : le vendredi apm sera consacré à l’international et donc à la 

dimension universaliste de FS avec le droit à vivre en paix, le droit à disposer de 

son corps, les droits sociaux …  

 A ce sujet, Françoise T et Nicole J nous signalent que le CN se réunira le 

vendredi 29 septembre pour décortiquer les thèmes développés en mars avec 

l’action « si j’étais présidente » ; à cette occasion les droits sociaux seront 

abordés, notamment la question du temps partiel subi qui précarise les femmes. 

 

Point 7 : Développement du réseau  

Traité au fil des autres points. 

Le comité de La Teste est en contact avec une amie qui souhaiterait implanter un 

comité FS en Haute Garonne ; elle viendra au congrès en tant qu’invitée. 

 

Point 8 : Opération « cet été c’est respect » 

Reconduction de cette opération pour l’été 2017. 

Le comité de La Teste distribue dans les nombreux campings, et prévoit un communiqué 

de presse. 

La direction nationale fera distribuer les tracts aux fêtes de Bayonne et de Mont De 

Marsan. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 16 h 

                      
 
 

 

 


