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Le 8 mars est la date de la Journée internationale des Femmes.
Coordination Femmes 17 et les associations qu’elle regroupe
ont transformé cette célébration, avec le concours bienveillant
de la municipalité de La Rochelle, en mois des « Elles à La Rochelle ».
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L’équipe de Coordination Femmes 17.

oordination Femmes 17, créée
en octobre 2005 à l’initiative
de Colette Davaze, regroupe
une dizaine d’associations féminines du
département. Ces associations, plus ou
moins connues selon le travail qu’elles
accomplissent et la médiatisation dont
elles ont été l’objet, se sont rassemblées
afin de mutualiser leurs moyens pour
promouvoir les intérêts des femmes
et rendre visibles leurs actions.
L’assemblée générale du 4 février dernier,
au cours de laquelle il a été procédé au
renouvellement de la présidente sortante
Colette Davaze, doit marquer, selon elle,
un nouveau cycle dans l’existence de la
Coordination. C’est désormais à Dominique
Cotta, nouvelle présidente élue, également
présidente de l’association Pascale Néonta,
qu’incombera la tâche, aidée des membres
du bureau, d’animer la Coordination ainsi
que les manifestations programmées et organisées tout le long du mois de mars par
différentes associations.

Conférences, débats, projections de films,
expositions, émissions de radio, concerts,
rencontres, autant de rendez-vous consacrés à la condition de la femme se déroulent
à La Rochelle, essentiellement à la salle de
l’Oratoire, depuis le 2 mars et jusqu’au 30
mars. Tous les domaines sont abordés, avec
des temps forts comme la projection du
film Travailleu(r)ses du sexe le 12 mars, ou
bien l’intervention de Françoise Dumont,
vice-présidente nationale de la Ligue des
Droits de l’Homme sur la justice et l’égalité
entre les femmes et les hommes le 19 mars.
Des manifestations plus ludiques ont
également lieu, tel ce concours de pâtisserie du monde, organisé le 6 mars sous le
parrainage de Grégory Coutanceau dans
le cadre du programme national Planète
Sésame consistant à mettre en place une
activité de traiteur en utilisant le savoir
faire des femmes immigrées.
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Colette Davaze et Dominique Cotta.
Contacts

COORDINATION
ET INFORMATIONS
Ville de La Rochelle :

www.larochelle.fr
Service Vie Sociale :

05 46 51 53 67

Coordination Femmes 17 :

www.femmes17.org
contact@femmes17.org

Les acteurs de ces manifestations Coordination Femmes
17 collectif d’associations
rassemblent entre autres :
• Association Charentaise de
Femmes et Familles de Marins
• Association Femmes
Professionnelle Solidaires
• Association Les Filles
de La Rochelle
• Association Humanitaire et
Culturelle Pascale Néonta
• Association WEO :
Women Experimental Organisation

www.weosfair.fr
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