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Marche sensible théâtralisée,
quartier de La Faourette à Toulouse
Accroître la présence et la visibilité des femmes dans l’espace
public en agissant dans les quartiers « politique de la ville »
à Toulouse.
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe
constitutionnel valable et applicable dans tous les domaines
de la vie publique et privée.
Cependant, l’utilisation de l’espace public demeure genrée 1.
Autrement dit, les femmes n’appréhendent pas l’espace public
de la même manière que les hommes.
C’est dans ce contexte que nous avons fait le choix d’une
méthodologie particulière, la marche sensible théâtralisée,
afin de mettre en lumière les expériences différentes de l’usage
d’un espace public commun à un groupe d’hommes et de femmes.
En nous inspirant de la méthodologie de la marche exploratoire
(« Les marches exploratoires sont des diagnostics de terrain
menés par un groupe de femmes dans leur quartier d’habitation.
Ces “ marcheuses ” identifient les éléments d’aménagement du
territoire qui sont à l’origine d’un sentiment d’insécurité, puis
élaborent des propositions d’amélioration de la situation »),
nous en avons proposé une variation. Afin d’expérimenter et
de formaliser une réflexion sur l’expérience genrée de l’espace
public, nous avons conduit deux marches non-mixtes, avec un
groupe « femmes » et un groupe « hommes », dans un même
quartier, sur un même parcours

Ces marches non-mixtes ont donc participé de la prise de
conscience de l’impact du genre dans la construction et
l’utilisation de l’espace public. Ce dernier n’est plus un lieu
neutre, mais bien un lieu aux multiples expériences. Il est aussi
le témoin d’une inégalité de pratiques et ici d’usages de l’espace
public entre les hommes et les femmes.

introduction

INTRODUCTION

Nous avons réalisé deux marches sensibles : théâtralisée pour
les femmes le vendredi 25 mai 2018 et pour les hommes le jeudi
12 juillet 2018. Ce livret vous présente les temps forts de ces
deux marches.
Conjointement à la réalisation de ces marches sensibles,
la compagnie Nanaqui a réalisé 4 portraits sonores de collectifs
de femmes qui se réapproprient l’espace public. Ces collectifs
sont issus des quartiers Bellefontaine, Reynerie, Bagatelle /
La Faourette, Bordelongue et Arnaud-Bernard à Toulouse.
Nous avons souhaité tendre le micro aux femmes, et ainsi faire
en sorte qu’elles se réapproprient un autre espace, celui des
ondes, celui de la prise de parole au milieu de la cité. Cette
initiative vise à valoriser l’expression, les actions, le combat des
femmes issues des quartiers prioritaires de la Ville de Toulouse
en faveur de l’égalité, du droit à la ville, à travers un temps de
partage et de visibilité.

Ainsi, les expériences proposées et les témoignages récoltés au
cours des deux marches en non-mixité, ont permis de mettre à jour
les pratiques et les différences de ressentis, d’hommes à femmes,
au cours de la fréquentation d’un même lieu à la même heure.
La méthodologie de notre marche sensible s’est basée sur
une pratique courante de l’espace public : la déambulation.
Une marche sans autre motif que la marche elle-même.
Une occupation de l’espace, le temps de quelques stations.
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1 Le terme de « genre » renvoie à cet « ensemble de règles
implicites et explicites régissant les relations femmes /
hommes et leur attribuant des travaux, des valeurs,
des responsabilités et des obligations distinctes (...)

Par opposition, le « sexe » renverrait aux caractéristiques
strictement biologiques qui distinguent les femmes et les
hommes » (Cf. 100 mots pour l’égalité – publication de
la Commission Européenne – 1998).
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La Fédération Léo Lagrange
Association loi 1901, la Fédération Léo Lagrange, par le biais de
ses établissements est partenaire des collectivités dans la mise
en œuvre de leurs politiques sociales, éducatives et culturelles.
Elle œuvre à un idéal de progrès pour tou•te•s, par des actions
éducatives à tous les âges pour une société d’égalité.
Avec 70 ans d’existence, la Fédération Léo Lagrange est
présente dans tous les territoires. C’est un acteur important de
l’émancipation. Elle agit à tous les âges de la vie par la formation,
des actions éducatives, culturelles et sociales pour la justice,
la lutte contre les discriminations et la responsabilité de tou•te•s.
Association laïque, elle s’engage au quotidien dans les enjeux
de la société et agit sur le territoire national et à l’étranger pour
la citoyenneté des jeunes et l’engagement de tous.

Émilie Teyssedre
Diplômée en Études sur le genre et en sociologie de l’action
publique, Émilie Teyssedre propose des actions de sensibilisation
et formation autour des questions d’égalité femmes-hommes,
plus particulièrement auprès d’équipes éducatives (Éducation
Nationale, animation socio-culturelle, enseignement supérieur).
Après une expérience professionnelle au sein d’une fédération
d’éducation populaire, elle applique, lors de ses interventions,
des techniques d’animation permettant la participation active
de chacun•e pour installer durablement l’égalité dans les faits.
Elle est également engagée dans diverses associations
militantes pour les droits des femmes et mène de nombreux
projets pour la valorisation des femmes et de leur histoire.
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La Compagnie Nanaqui
Nanaqui est une compagnie théâtrale française originaire
de la ville de Toulouse. Initialement, un groupe d’étudiant•e•s qui
s’est formé autour de l’œuvre d’Antonin Artaud et des cours de
Raymonde Hébraud-Carasco à l’Université Toulouse Le Mirail
en 1999. Le groupe est devenu une compagnie avec sa première
création Automythographie, mise en scène par Céline Astrié,
d’après le Tome XIV des œuvres complètes d’Artaud, créé en
2002 au théâtre de la Digue à Toulouse.
Jusqu’en 2008, la compagnie s’est concentrée sur des formes
relevant d’un questionnement sur l’essence et la signification
de la représentation théâtrale occidentale. Elle s’est d’abord
focalisée sur l’écriture d’Antonin Artaud, qui donne son nom
à la compagnie. Puis elle a amorcé un virage plus « politique »
en 2008, lorsqu’elle a débuté la création d’un triptyque intitulé
In your room. Cette création a permis à la compagnie de
repenser sa trajectoire artistique. Depuis, elle s’est concentrée
sur une critique des valeurs qui constituent notre socle
commun à travers des formes pluridisciplinaires et écrites
par la compagnie. Nous ne mettons pas en scène d’œuvres
du répertoire écrit. La compagnie a développé d’autres axes
que ceux de la création, elle a initié des cycles de conférences
indisciplinées, couplées à des actions culturelles dans les
quartiers prioritaires de Toulouse et des projets artistiques
élaborés en co-construction avec les habitant•e•s.

lES ACTEURS et actrices DU PROJET

les acteurs et actrices du projet

La démarche artistique de la Compagnie Nanaqui est plurielle
et pluridisciplinaire, au sens où elle produit et diffuse des
créations contemporaines originales axées principalement sur
des problématiques sociétales, qui mêlent plusieurs registres
d’écriture, mais aussi au sens où elle a entrepris depuis
plusieurs années un véritable projet culturel. En effet,
la compagnie organise des cycles de conférences indisciplinées
dans différents établissements culturels de la ville de Toulouse,
labellisés ou non. Ces conférences questionnent le monde
d’aujourd’hui à travers les interventions croisées d’artistes et
de chercheur•e•s ou spécialistes. La compagnie travaille avec
des publics qui n’ont pas accès à la culture dans les quartiers
prioritaires, pour y développer des actions qui mêlent création
artistique, participation et valorisation des habitant•e•s, débats.
Elle mène également, chaque année depuis 2014, des actions
valorisant la parole de femmes des quartiers « politique de la
ville » à Toulouse.
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Les deux marches sensibles théâtralisées ont eu lieu le vendredi
25 mai 2018 à 14h pour les femmes et le jeudi 12 juillet 2018
pour les hommes aux alentours de 16h.
Ces deux marches ont toutes deux eu lieu dans le quartier
de La Faourette selon un même parcours décidé en amont
de la marche. Ce parcours a été pensé suite à une première
séance avec les marcheuses : elles ont alors identifié des lieux
problématiques, des lieux utilisés, des lieux connus.
Nous avons souhaité suivre le même parcours avec les deux
groupes de marcheuses et marcheurs afin d’avoir des éléments
de comparaison que nous allons présenter par la suite.
Voici sur le plan ci-dessous le parcours des marches :

La marche en non-mixité des habitant•e•s et des professionnel•le•s
de La Faourette dans le quartier met à jour des rapports particuliers
avec ce territoire. Un territoire sur lequel résident et aussi travaillent
les participant•e•s. Un espace sujet à différentes problématiques.
La place de chacun•e, et l’utilisation commune et égalitaire de
l’espace public dans ce secteur ne sont pas aussi simples qu’il y
paraît. Elles sont le fruit de contraintes qui orientent des choix et
tracent des trajectoires : se rendre ou non dans un commerce, le
faire en passant par tel ou tel chemin, passer son temps libre chez
soi ou bien dehors, dans le quartier comme à l’extérieur de celui-ci.
Nous avons marché en non-mixité, et beaucoup de sensations se
sont manifestées dans les échanges. Des accords, des désaccords,
mais surtout une expérience genrée de l’espace public, très
différente entre les hommes et les femmes.

les marches

les marches

Parc de La Faourette
Dans le parc, des problématiques d’aménagement communes à
tou•te•s. Dans le cas des deux marches : les aménagements pour
les enfants sont jugés trop peu nombreux pour un « endroit calme
et familial, dans lequel il manque des jeux pour les enfants, des
toboggans et de l’éclairage » nous dit un homme.
Des souvenirs d’agression restent présents à l’esprit des
habitant• e • s (enlèvement, coups de feu). « Je ne viens jamais
dans ce secteur du parc, des balles réelles ont été tirées par
des voyous, et j’ai dû m’enfuir avec mes petits-enfants. »
De plus, les nombreux survols aériens rendent le niveau
sonore dans l’espace public vraiment problématique pour
échanger. « Toutes les 5 minutes un avion passe. » Mais « ici, tout
est vert, tout est beau » nous dit une femme et elle ajoute « mais
la loi du plus fort existe, les femmes parlent de deal ».
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les marches

Place Geneviève Anthonioz-De Gaulle
Tout d’abord, une marcheuse nous dit : « Enfin un nom de femme
pour un espace public ». Mais surtout, ce temps est rythmé par
une chanson d’Anne Sylvestre autour des tâches ménagères.
à la suite de ce tour de chant et d’accordéon, la comédienne
Jeanne Videau entame un quiz avec les marcheuses : distribution
de cadeaux (gants, produits, savons, etc.) aux gagnantes : « Tout
le monde rigole ». Des passants s’approchent... « Surprise de voir
des hommes » nous dit une marcheuse : ils sont curieux.
Lors de la marche des femmes, celles-ci ont décidé de s’assoir
sur les bancs afin d’échanger sur leur expérience et de rédiger
leurs commentaires. « Cela fait 19 ans que j’habite ici, je ne m’étais
jamais assise sur les bancs » nous déclare l’une d’entre elles.
Des jeunes hommes, assis au même endroit, se retrouvent
du coup au milieu des marcheuses. Après des échanges un peu
tendus autour des tâches ménagères, le ton monte. « Ils sont
outrés, ils se sentent humiliés qu’on leur propose de faire des
tâches ménagères », écrit en commentaire l’une des marcheuses.
La situation se crispe car la « présence d’un aussi grand nombre
de femmes stresse ces jeunes hommes ». Ce sont des insultes et
des attaques qui pleuvent.
Sur cette, place une vraie différence d’expérience existe entre
les hommes et les femmes.
« On va dans les commerces, mais on ne s’arrête pas sur
la place » nous dit l’une. L’autre a une amie, dont le mari ne
souhaite pas qu’elle aille sur la place en raison du trop grand
nombre d’hommes. « C’est un rapport de force. Les hommes, ils
sont en groupe, c’est à nous aussi d’être en groupe » écrit même
l’une d’entre elles.
Les marcheurs, quant à eux, notent que l’absence d’aménagement
des espaces autour de la place nuit à l’ensemble. Ils proposent
l’arrivée de nouveaux commerces et services pour attirer encore
plus de monde ici. Selon eux, le tabac est un problème pour
tous. Il génère une pression au vu du nombre de personnes qui
stagnent devant.
Ils ne voient pas pourquoi des femmes viendraient s’asseoir
sur les bancs. Et même si cette place est plutôt un parking, les
marcheurs notent qu’elle est plus fréquentée l’été que l’hiver.

8

Battre le pavé et les ondes

Battre le pavé et les ondes

9

Réfléchir
« Mais ça inquiète aussi les hommes, de voir comme ça un
groupe de femmes se promener. Ça les fait réfléchir ; ils se
disent comme ça : “ Qu’est-ce qui se produit ? ”, “ Qu’est-ce qui se
passe ? ”, “ Qu’est-ce que font ces femmes dans ce quartier ? ” »
(marcheuse, quartier de La Faourette)

les marches

les marches

Cette marche sensible théâtralisée fut surtout une façon pour
ces femmes de se réapproprier l’espace public, se réapproprier
leur quartier en étant présentes physiquement et collectivement
dans les différents lieux du parcours.
Durant cette marche, la Compagnie Nanaqui a effectué des
captations sonores et recueilli la parole des participantes.
Les enregistrements audio retranscrits ci-dessous en
témoignent : « courage », « ensemble », « faire réfléchir »,
« rebelles » sont des termes employés par les marcheuses
pour raconter cette expérience au moment où elles la vivaient.

être ensemble
« Il faut justement se donner du courage, ensemble ! c’est ça, une
action comme ça c’est bien ! […] C’est un rapport de force. Les
hommes, ils sont en groupe, c’est à nous aussi d’être en groupe. »
(marcheuse, quartier de La Faourette)
Rebelles
« Super initiative, qui bouscule ce quartier, c’est plutôt pas mal !
Il y a une fausse indifférence en fait, c’est ça qui est intéressant
à regarder. Ils ont l’air indifférents à ce qui se passe. Mais des
bandes de nanas, on n’en voit jamais à La Faourette. C’est mal
vu. Elles sont rebelles, attendez ! Moi j’étais rebelle. »
(marcheuse, quartier de la Faourette)
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Suite à ces deux marches, nous avons laissé la possibilité aux
participant•e•s de s’exprimer sur des cartes du quartier et de
représenter graphiquement le résultat de ces marches : gommettes
rouges pour les endroits peu rassurants, gommettes vertes pour
les lieux faciles d’accès ou n’ayant pas de connotations négatives,
gommettes jaunes pour des lieux plus neutres.

Première carte : marche des femmes
→ La place des commerces est un lieu avec beaucoup de
gommettes rouges, très concentrées sur un espace restreint.
→ Sur l’espace du parc, des gommettes rouges sont également
présentes, mais de façon plus éparse.

les marches

les marches

Cartes différenciées du quartier
entre les marcheuses et les marcheurs

Les participant•e •s avaient également le choix d’écrire des mots,
des phrases pour illustrer ces cartes.

Deuxième carte : marche des hommes
→ On y voit très peu de gommettes rouges.
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Ajouter la dimension « sensible » du théâtre à cette marche nous
a paru être le meilleur moyen de participer à la circulation d’un
groupe de femmes à travers le quartier, avec pour fil conducteur
la question du droit à la ville des femmes. Avec la comédienne
Jeanne Videau, nous avons (Céline Astrié et Claire Balerdi) mis
en scène des saynètes de figures de femmes de tous âges, que
nous aurions pu croiser dans ces mêmes rues. Nous avons
choisi un « rôle » et une représentation de femme pour chaque
endroit rencontré : la vieille dame assise sur un banc dans un
parc ; la ménagère qui organise un quizz sur la répartition des
tâches domestiques sur la place publique ; la jeune femme
confinée dans son rôle de mère devant la CPAM ; la femme que
l’on siffle, insulte, harcèle dans la rue parce qu’elle est une
femme ; enfin, devant l’école du quartier, les héroïnes des contes
pour enfants, qui ont toujours besoin du prince charmant, quand
elles ne sont pas de vilaines sorcières...
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conclusion

Cette marche a permis une mobilisation des femmes pour leur droit
à la ville et à l’égalité, le temps d’une après-midi sur le quartier de La
Faourette. La marche sensible théâtralisée est une forme innovante
et créative qui a permis d’inviter les habitant•e•s à questionner
la place des femmes dans l’espace public par le biais d’une
expérimentation collective et ludique. Citoyennes, conscientes et
mobilisées, elles ont affirmé leurs présences dans tous les espaces.
La forme a autorisé le partage et la mise en commun de
ressentis similaires concernant l’utilisation de l’espace public par
les femmes. Et dans le même temps, elle a participé de la visibilité
des engagements et des aspirations des marcheuses aux yeux de
tou•te•s. par une forme de happening. Ces marches ont mis à jour
les différences de vécus et d’usages du quartier entre les hommes et
les femmes. Différences qui, au-delà des pratiques et des habitudes,
illustrent l’inégalité entre les hommes et les femmes.
Les femmes ne restent pas dans l’espace public. Elles ne font
qu’y passer, hormis dans le parc et ses aires de jeux où elles
accompagnent leurs enfants. Elles ont un usage fonctionnel
de l’espace public. Les hommes s’y retrouvent, y passent leur
temps libre, l’occupent et l’investissent, comme un lieu privé pour
certains. Ainsi, les hommes, qui n’arpentent pas et n’habitent pas
l’espace public de la même manière que les femmes, ne ressentent
pas l’urgence d’un changement des pratiques. Chacun•e aspire à la
sécurité dans ses déplacements au sein d’un lieu commun. Mais cette
marche a aussi mis au jour un aspect moins spectaculaire et bien
plus admis : le fait que la rue « appartient » aux hommes. Il s’agissait
pour nous de lever le voile sur cet autre lieu commun, le pointer du
doigt, le rendre visible, afin d’affirmer le droit à la ville des femmes.
Cette marche a permis de s’interroger sur le vécu des personnes
à La Faourette mais aussi de poser des questions plus larges sur les
relations femmes–hommes dans les espaces publics. Une forme
politique qui, en proposant de s’engager pour mettre à jour les
inégalités sociales (égalité des rapports, domination sociale et
sexuelle des hommes y compris dans l’espace public, pression à
la normalité pour les femmes et récurrence des agressions sexuelles
et sexistes), a ouvert le dialogue et autorisé les rencontres.
Enfin, lors de ces marches était présente une forme de
mixité sociale, apportant encore plus, s’il le fallait, une diversité
d’expérience autour d’une même urgence : développer encore et
encore ensemble une nouvelle pratique politique des relations
femmes–hommes.
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les marches
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Une marche « sensible » théâtralisée,
avec la Compagnie Nanaqui
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Le micro à la main, Claire Balerdi de la Compagnie Nanaqui
est allée à la rencontre de collectifs de femmes à Toulouse :
• L’Espace Femmes et le salon de thé La Toguna,
de l’association Partage Faourette (Bordelongue) ;
• Les Femmes d’AB, autour de leurs « Causeries »
et de leur festival Place aux créatrices (Arnaud Bernard) ;
• Le Lien Horizon Danses, autour de leurs actions « Toutes
à nos terrasses de café » et « L marchent » (Bellefontaine) ;
• Le Café des Femmes de l’association Bas d’Immeuble,
autour de leurs ateliers arts plastiques et bois (Reynerie).
Ces quatre portraits sonores ont été réalisés entre janvier et
mai 2018, et diffusés sur les ondes de radios associatives
locales entre novembre 2018 et mars 2019.
Ils sont en écoute libre et gratuite à l’adresse suivante :
soundcloud.com/compagnienanaqui

L’espace Femmes
de l’association Partage Faourette
C’est Où ?
Salon de thé associatif La Toguna
Depuis quand ?
2006
C’est quoi ?
L’espace Femmes est un projet mené par l’association Partage
Faourette. Des femmes fréquentant l’association ont constaté que
de trop nombreux espaces publics sont occupés, voire confisqués,
par des groupes d’hommes. Aussi, elles ont souhaité créer un
espace d’échanges, de réflexions et d’actions en non mixité.
Un groupe de femmes (une quinzaine entre 18 et 80 ans) se
retrouvent tous les vendredis au sein du salon de thé associatif
La Toguna, dont la construction a été réalisé par un groupe
d’habitantes. Ces rencontres sont animées par une salariée de
l’association et se déroulent en trois temps : présentation des
personnes, expressions libres sur des thèmes choisis, émergence
de projets à dimension collective ou individuelle.
L’espace Femmes organise chaque année la journée des luttes
des femmes le 8 mars, des sorties au cinéma suivies de débat
et des actions de prévention autour de la santé (cancer du sein,
diabète, prévention des MST, sport après la maladie). Parmi les
projets de 2017 : une sortie balnéo à Luchon, une rencontre avec
la compagnie de théâtre Les Points Nommées et l’intervention de
slameuses venues du Maroc pour dénoncer le harcèlement de rue.

les portraits sonores

les portraits sonores

C’est quand ?
Tous les vendredis après-midi à partir de 14h30
Contact
association Partage Faourette
9, 9 bis et 11 chemin des Martyrs de Bordelongue
31100 Toulouse
05 61 72 56 96 / partage-faourette@orange.fr
facebook : Association Partage-Faourette
web.lerelaisinternet.com/partagefaourette
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C’est Où ?
Quartier Arnaud-Bernard, Toulouse
Depuis quand ?
2010
C’est quoi ?
Les Femmes d’AB, c’est d’abord l’histoire de N’Deye Nancy Diouf,
habitante du quartier Arnaud-Bernard. Prenant conscience de
la concentration masculine sur la place Arnaud-Bernard, ainsi
que de la désertion des lieux publics par les femmes (terrasses
de café notamment), Nancy mobilisa plusieurs habitantes du
quartier. En 2010 est né le collectif être là. Son objectif était
de rendre visible la présence des femmes sur la place. Puis le
collectif s’est transformé en association nommée Les Femmes
d’AB : AB pour Arnaud-Bernard, qui assume la possibilité d’être
entendue comme l’abréviation de « d’habitude » ou « d’abord ».
La mission des Femmes d’AB est d’assurer une veille active
auprès des femmes en demande grâce à la mise en lien d’un
réseau de compétences.
Elles souhaitent rendre visible et affirmer la place des
femmes dans l’espace public. Elles rappellent comme principes :
le droit des filles et des femmes à circuler librement sur la place
Arnaud-Bernard et toutes les autres ; la primauté du droit sur les
normes, les traditions, les coutumes, les usages ; l’égalité totale
entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes.

les portraits sonores

Les Femmes d’AB

C’est quand ?
« Les Causeries » se déroulent le dernier mardi de chaque mois
à Archipel, sur la place Arnaud-Bernard. C’est un lieu de débat,
d’échanges de points de vue et d’imaginaires (un thème est
décidé en amont). D’une durée de 2 heures, elles sont ouvertes
à toutes et à tous.
Contact
facebook : Les Femmes d’AB
« C’est l’occupation festive, conviviale, politique, artistique et ludique d’une place
publique confisquée aux femmes, la place Arnaud-Bernard à Toulouse. »
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C’est Où ?
Quartier Bellefontaine, Toulouse
depuis quand ?
1997
C’est quoi ?
L’association Lien Horizon Danses est une actrice sociale et
culturelle du quartier de Bellefontaine. Elle participe et organise
des actions visant à favoriser les échanges et à créer du lien
social. Elle propose de l’accompagnement à la scolarité tout en
étant un centre de loisirs qui développe des activités culturelles
autour de la danse. L’action « Toutes à nos terrasses » est née
du constat que toutes les terrasses de café de Bellefontaine sont
occupées à 99% par les hommes. Elle vise à, le temps d’un café,
l’appropriation d’un espace d’habitude « réservé » aux hommes.
Elle permet de libérer la parole sur un moment d’échange libre
et convivial. Les habitantes y sont force de proposition.
à long terme, les actions de Lien Horizon Danses tendent à
soutenir les femmes dans le renforcement de leur sentiment
de légitimité à occuper l’espace public, à favoriser un meilleur
accès aux informations sur leurs droits, aux structures d’appui
associatives ou de droit commun (sur le quartier et / ou en dehors).
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Lien Horizon Danses

C’est quand ?
L’action « Toutes à nos terrasses » a démarré le 8 mars 2017.
Tous les premiers mardi du mois de 12h45 à 13h45, toutes
les femmes du territoire sont invitées à se retrouver en terrasse
de l’un des deux cafés (en alternance) du quartier, pour un
moment de convivialité autour d’un verre, thé, café...
« Depuis quelques années, des géographes, des urbanistes, des élu•e•s et des
habitant•e•s réfléchissent à la manière d’aménager l’espace pour que les femmes s’y
sentent plus à l’aise et en sécurité à travers une utilisation plus égalitaire des espaces
et du mobilier urbain (des squares, des bancs, des équipements sportifs...). »

L’action « L marchent » a démarré le 17 octobre 2017.
Une fois par semaine, après avoir déposé les enfants à l’école,
les femmes marchent dans le quartier, accompagnées d’une
coach sportive.
Contact
Lien Horizon Danses
21 cheminement Francisco de Goya (appt 1952)
31100 Toulouse
05 34 60 13 08 / lienhorizondanse@wanadoo.fr
facebook : Lien Horizon Danses
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C’est Où ?
Quartier Reynerie, Toulouse
depuis quand ?
2008
C’est quoi ?
Le « Café des Femmes » vient s’inscrire dans le projet de
l’association Bas d’Immeuble. Il s’agit d’un espace de paroles
dédié aux femmes, chaque vendredi matin, d’un accueil non plus
centré sur la relation mère-enfant mais sur le désir des femmes
de mener leurs propres projets et d’améliorer leur condition.
Le « Café des Femmes » s’adresse aux habitantes du quartier
et se déroulent à La Barre à palabres, un lieu de rencontre et
d’échange convivial à disposition des habitant•e•s du quartier.
L’objectif de ces matinées en non-mixité est de co-construire
des projets collectifs entre femmes : sorties culturelles et
voyages entre femmes, ateliers d’arts plastiques, d’initiation
à la menuiserie, de couture, etc.

les portraits sonores

Le Café des Femmes
de l’association Bas d’Immeuble

C’est quand ?
Tous les vendredis matins de 9h à 12h
Contact
association Bas d’Immeuble
2 cheminement Jean Wiener BP 1263
31047 Toulouse cedex 1
05 62 14 19 70 / bas.im@wanadoo.fr

« Si les femmes réinvestissent la sphère publique et, par des actes de création,
témoignent d’être en capacité de porter une image positive du quartier,
elles peuvent participer à la dynamique de celui-ci. »
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