
Coordonnées postales :  
Union Locale de Nantes 

8 rue Charles Perron 
44100 Nantes 

 

 
La Confédération Syndicale des familles  44 
porte cette action. Elle est une association 
Laïque de défense des droits des familles, 
qui œuvre sur l’accès au droit et plus parti-
culièrement autour du logement. 
 
  
 
 
 
 

L’Ecole de la Vie au cœur des quartiers ap-
porte l’approche pédagogique pour co 
créer des espaces qui facilitent les 
échanges, les coproductions et l’organisa-
tion de rencontres pour « apprendre en-
semble». 

 

 

 

Le groupe Initiatives Pluri-Elles a définit une 
charte pour l’action qui est la base éthique 
de ce projet collectif . Les femmes souhai-
tent faciliter les échanges, les rencontres, 
les découvertes...pour encourager le fait 
d’ap- prendre  

ensemble. 

 

 

 

 

PARTENAIRES 

 
Nous proposons une démarche– action 
qui mobilise les femmes, les représenta-
tions,  les vécus positifs,  les préoccupa-
tions pour du mieux vivre,  les talents et 
les défis comme lieu de l’innovation quo-

tidienne des femmes. 
 

Nous vous proposons une démarche qui 
favorise les liens, l’écoute mutuelle, le res-

pect des personnes et des collectifs. 

Nos quêtes de liberté et d’égalité ! 

Valorisation des défis portées par 
les femmes.  

 

 

Anne Françoise  OGER’ Appui méthodologique de la 
démarche  Apprendre ensemble—
Psychosociologue—Association Cont’ou Arts de Vie 
-https://www.ecole-de-la-vie.com/ 
 
Mona  Maaref - référente du groupe Initiatives Pluri-
Elles 
 
Rania  référente et médiatrice de la Confédération 
Syndicale des Familles.  
 

 
 

La place de la femme  
dans l’espace public 

Nos quêtes de liberté, d’égalité ! 

 
 
 
 
 



Une occasion de « faire communauté », c’est-à-dire faire réseau à partir des questions, 
des souhaits, des préoccupations des femmes, de faire des défis des personnes ou des 
groupes de femmes qui communiquent, qui valorisent, mettent en lumière les démarches 
des femmes de la ville ou de la campagne. 
 
1 trois  AGORAS  2 Mettre en valeur les Défis et les solutions    3 Une AGORA des défis 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La place de la femme dans l’espace public Nos quêtes de Liberté, d’Egalité !  
 
Valoriser les actions, défis en cours : 
Rendre compte de la manière dont les 
femmes s’impliquent et s’engagent, ce qui 
leur tient à cœur,. ce qu’elles inventent, ini-
tient… 
 
Pemettre aux  personnes d’échanger et de 
de débattre de ces défis, de faire réseau,  
tout en renforçant les projets individuels 
et collectifs.  
 
Créer des expressions sur les défis et les 
poster sur  la plate forme « solidaire » lieu 
commun du réseau d’échanges. 

 
 
 

Les conditions de réussite :  
Une équipe coordinatrice  
Un appui méthodologique EDLVCQ  
La création d’une plate forme numérique      
facile d’accès qui soit évolutive. 
Des réunions hebdoma-
daires ouvertes aux par-
ticipant(e)s des AGO-
RAS 

Mettre en commun les 
représentations, les 
préoccupations des 

femmes 

Compiler les ar-
ticles, photos, pro-
ductions diverses. 
Poster sur la plate 

Engagement des 
groupes sur la valori-
sation des défis des 

femmes. 

Relevé des thématiques 
et échanges sur les pro-
ductions et la réalisa-

tion des défis 

Approfondir les théma-
tiques dans le cadre d’une 
animation théâtre de l’op-

primé 

Soi- rée 
performance collective 

ani- mée et 
in-

Mettre en valeur les 
solutions à ces défis  

Mise en commun 
des thèmes et 

des défis. 

Des animations qui 
permettent de par-
tager la charte d’Ini-
tiatives Pluri-Elles  


