
Toujours en action!

Programme
mars - juin 2022

ANIMATIONS SCOLAIRES :
Parce qu’éduquer, sensibiliser, informer filles et garçons 
sur l’égalité est indispensable dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes, nous sommes présentes 
dans les établissements scolaires pour :

“Décrypter et déconstruire les stéréotypes de genre” 

• 7 classes de CM2 La Teste et Gujan Mestras 
• 8 classes de 3ème collège Gujan Mestras 
• Lycée Condorcet Arcachon

EN ATTENDANT L’AUTOMNE… 
Ce programme couvre la période mars à juin 2022. 
En attendant de nous retrouver à l’automne 
pour d’autres rendez vous et pour souffler 
avec nous nos 50 bougies dans la  convivialité, 
Réservez déjà votre week-end du 8 et 9 octobre.

ANIMATIONS SCOLAIRES :
Comment nous joindre et nous soutenir :
07 81 50 66 44
femmessolidaires33260@gmail.com 

 : Femmes solidaires 33

Avril
Vend 8 18H à 20H Hippodrome La Teste
VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE
Ouverture au public dès 17H

Des artistes locaux offrent des œuvres d’art au profit 
de 2 associations de terrain soutenues par Femmes 
Solidaires :
GAMISSA, femmes Afars en Éthiopie
NEGAR, soutien aux femmes d’Afghanistan
Elles oeuvrent pour l’éducation et la scolarisation des 
filles et contre les mutilations génitales, les mariages 
forcés.
Avec la collaboration artistique 
de l’association Art Sens. 

Mai 
Mar 10 18H à 20H  “La Biblio” La Teste
CONFÉRENCE DÉBAT 
“Handicap et Violences“ 
“Femmes en situation de handicap victimes de 
violences : la double peine. Où en sommes nous?” 
La sociologue Johanna Dagorn a mené l’enquête 
avec les associations et partenaires en Nouvelle 
Aquitaine. 
À l’auditorium  - Entrée libre 

Sam 28 8H à 19H Carreau du Marché La Teste
MARCHÉ DE CRÉATRICES
30 exposantes vous feront découvrir leur savoir-faire 
et vous proposeront leurs créations. La créativité 
peut ouvrir le chemin vers l’indépendance matérielle 
nécessaire à l’autonomie des femmes. 

Juin 

Dim 26 9H à 13H Marché La Teste
À la rencontre des habitantes et des habitants.

www.femmes-solidaires33.org

COVID Tous nos évènements se déroulent dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

Dessin des rubans utilisés sur 
l'affiche, le roll-up...

... le calicot, le drapeau

(à adapter au cas par cas, 
selon le support)

Papeterie

Et exemples de variantes 
de couleurs, de formes...

Dessin des rubans utilisés sur 
l'affiche, le roll-up...

... le calicot, le drapeau

(à adapter au cas par cas, 
selon le support)

Papeterie

Et exemples de variantes 
de couleurs, de formes...



Mars
Dim 6 9H à 13H Marché La Teste
ACTION MILITANTE autour de la journée 
internationale pour les droits des femmes 

Mar 8 20H15  Cinéma Grand Écran La Teste
PROJECTION ÉCHANGES
“LINGUI, les liens sacrés“ 
film tchadien de Mahamat Saleh Haroun 

En présence du réalisateur
Dans les faubourgs de 
N’djaména au Tchad, Amina vit 
seule avec Maria, sa fille unique 
de quinze ans. Son monde déjà 
fragile s’écroule le jour où elle 
découvre que sa fille est enceinte. 
Cette grossesse, l’adolescente 
n’en veut pas. Dans un pays où 
l’avortement est non seulement 
condamné par la religion, mais 
aussi par la loi.

Co-organisation avec l’association Ciné Sans Frontières

Lun 14  18H Palais des congrès Arcachon
CONFÉRENCE  “Les vrais hommes sont féministes”

par Isabelle Alonso,  journaliste, 
humoriste et écrivaine : “Parce 
qu’après avoir publié cinq livres 
féministes qui s’adressaient à 
tout le monde j’ai eu envie de faire 
le point sur les nouvelles straté-
gies patriarcales en m’adressant 
particulièrement aux hommes. 
Oui, vous, les gars. Parce que 
même quand vous n’y êtes pour 
rien, vous restez les premiers 
bénéficiaires de ce système 

vermoulu qui craque de partout mais fait encore des 
dégâts monstrueux…“
Co-organisation avec l’Université 
duTemps Libre d’Arcachon - Entrée libre

Mar 15 21H Salle des fêtes Gujan Mestras
THÉÂTRE  “100% MARIANNE” 
Cie Le Pompon

Vous aviez aimé “Et pendant 
ce temps Simone veille” vous 
allez vous régler avec “100% 
Marianne”. La troupe du 
Pompon parle de laïcité à 
l’école ! Que peut-il bien se 
passer en salle des profs du 
Lycée Raymond Poulidor ? 
Bonne question ! En tous cas, 
on ne s’y ennuie pas avec les 
trois enseignantes farfelues 
et la singulière directrice 

d’établissement. Une démonstration laïque hilarante ! 
Saison culturelle Ville de Gujan Mestras
Réservation conseillée au 05 57 52 59 31 

Vend 25 20H45 Théâtre Cravey La Teste
CONCERT “SARA CURRUCHICH”
Auteure, compositrice et interprète en langue maya

Féministe guatémaltèque,  
militante des droits des femmes 
et des minorités autochtones.
Une rencontre avec l’artiste en 
résidence aura lieu le mardi 22 à 
18H à “La Biblio“.

En partenariat avec le club 
Quetzal et le soutien de 
la ville de La Teste

Du 2 au 30 mars Médiathèque L‘Ékla Le Teich   
EXPOSITION  “ NOTRE MATRIMOINE“ 
Réalisée par Clara Magazine et Femmes Solidaires, 
l’exposition présente les portraits de trente femmes, 
depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours, ayant œuvré 
dans tous les domaines et dont les noms sont 
insuffisamment connus. De Olympe de Gouges à  
Simone de Beauvoir, n’oublions pas les autres !
Présentation mercredi 2 mars à 18H30 - Entrée libre

Édito
En décembre 1971, à l’initiative de Geneviève Querbes 
et de quelques amies testerines est créé le comité local de 
l’Union des Femmes Françaises, UFF. Les activités 
commencent en 1972.

En 1998, au niveau national, l’UFF devient Femmes 
Solidaires. À La Teste, les équipes se succèdent et le 
comité poursuit son engagement et ses activités.

Du sport, des sorties culturelles, des actions de 
solidarité, des conférences, atelier contes pour 
les enfants, travail d’écrivain public jalonnent les 
premières années de présence à La Teste.

La participation au conseil d’administration du CCAS 
de la Ville depuis les années 1990 vient complèter 
l’implication locale du comité.

Accueillir les femmes en difficulté, sensibiliser les jeunes à 
l’égalité femme/homme dans les établissements scolaires, 
aller à la rencontre du grand public pour des actions 
solidaires et culturelles, voilà de quoi est constituée 
aujourd’hui la vie du comité Femmes Solidaires sur le 
Bassin d’Arcachon avec sa centaine d’adhérentes et sa 
vingtaine de militantes actives.

L’équipe de bénévoles qui s’engage aujourd’hui 
pour construire la vie du comité est solide et 
motivée, pleine d’énergie et toujours porteuse de 
nouveaux projets.

Un grand merci à toutes celles qui ont fait avancer 
la vie de ce comité depuis 50 ans, nous sommes leurs 
héritières et savons ce que nous leur devons.

Merci aussi à celles qui œuvrent aujourd’hui.
Merci enfin à vous toutes et tous qui nous accompagnez par 
votre présence à nos côtés sur ce difficile chemin de l’accès 
à l’égalité.

Bon anniversaire !!!!
Françoise Coineau

Présidente du comité 
Membre de la Direction Nationale


