C’est ce qu’a répondu une adhérente du Village lorsque la Référente
Femmes/Famille, Basma AYED a interrogé les participantes à la réunion de
préparation de la semaine des Droits des Femmes !
Les droits civiques sont primordiaux, mais les femmes ont aussi le droit de
s’amuser et d’après les adhérentes du Village, cette occasion est rare.
Elles ont donc choisit d’organiser deux manifestations de détente uniquement pour
les femmes du quartier.
Tout d’abord un tournoi de boules féminin le 9 mars au clos des Lucioles: c’est Mme
Malika NABI, adhérente du Village qui a eu cette idée.
Il fallait des spécialistes pour aider à l’organisation…M. Armand CUPIDO et
Christian FAVARO ont tout pris en mains !!! Les « Triplettes de l’Ariane » étaient
officiellement lancées !
Les associations ATE, ANCB, Al Qalam,
Femmes Actives, les 3 Soleils, JMF, MIR et
le CLAJ Ariane ont joué le jeu.
Chaque équipe portait le nom d’une femme
ayant combattu pour le droit de ses
semblables.
Etaient représentées : Simone WEIL, Clara
ZETKIN, Emma GOLDMAN, Huda
SHARAWI, Talisma NASREEN, Yasmina
BENGUIGUI …

Le tirage au sort a permis de favoriser les rencontres entre habitantes du quartier.

Et évidemment les meilleures ont gagné !!!

Après-midi « Bien-être », le 11 mars 2010
Pour se remettre de ces émotions, les adhérentes, les partenaires et l’équipe du
Village ont organisé une après-midi bien être.
Au programme : réalisation d’un gommage pour les mains et d’un liniment oléo
calcaire naturels avec Isabelle Fontaine de l’association ARBRE…

Henné et atelier détente par
l’association « Femmes Actives»

...épilation par l’association Al-Qalam.
Bref, tout un arsenal pour se sentir belle et bien dans sa peau !!!
En tout 111 femmes et une trentaine d’hommes, habitants de l’Ariane, ont participé
à ces manifestations « qu’il faudra renouveler » selon l’avis de tous !

