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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 MARS 2019
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2018
Actions menées tout au long de l’année
Accompagnement et soutien de femmes en difficulté, certaines victimes de violences conjugales, tout au long
de l’année, lors de différentes démarches : dépôt de plainte au commissariat de police, recherche d’un hébergement d’urgence, demande d’une aide juridictionnelle, rendez-vous en préfecture ou auprès d’organismes
divers ou d’un avocat… Elles sont toujours nombreuses à solliciter l’association.
Le 22 septembre, une formation sur l’accompagnement des femmes victimes de violences a été donnée, sous
une forme très concrète, à neuf adhérentes à partir d’une formation réalisée par le CIDFF
Depuis huit ans, tous les mardis matin en période scolaire, une séance de gymnastique est proposée aux adhérentes dans une salle de la Maison des associations de Chalette ; c’est Toinette Maillet, ancienne enseignante
d’EPS, qui l’anime.
Hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences
Participation régulière aux réunions organisées à l’initiative de la mairie de Chalette pour s’opposer aux expulsions locatives après la trêve hivernale et mettre en avant la nécessité d’un hébergement d’urgence des femmes
victimes de violences conjugales dans le Montargois : rencontre avec différents interlocuteurs institutionnels et
associatifs dans le but d’obtenir des appartements dédiés à l’accueil de ces femmes.
Autour du 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
Le 8 mars, à Paris, quatre adhérentes ont pris part à une manifestation organisée par différentes associations.
Le 13 mars, à la Maison des associations de Chalette, participation à la Rencontre sur les droits des femmes
organisée par le CCAS de Chalette avec stand, saynètes et débats, en partenariat avec diverses associations.
Le 14 mars, à l’AlTiCiné de Montargis, environ soixante-dix personnes étaient présentes à la soirée film-débat
autour du film « Numéro une » de Tonie Marshall, support de discussion intéressant sur le thème des femmes
confrontées au plafond de verre dans le monde de l’entreprise. L’exposition des Archives départementales du
Loiret, « Une histoire pluriELLE : la condition des femmes dans le Loiret depuis la fin du Moyen-Âge » avait été
installée dans le hall du cinéma ainsi qu’une table présentant les publications et objets de l’association.
Autour du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes
Le 24 novembre, à la médiathèque de Montargis, lecture publique de textes et articles de presse sur le thème
des violences faites aux femmes, devant l’exposition « Violences, elles disent NON ».
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Participation, avec des professionnels, aux réunions du comité de pilotage de la Délégation départementale aux
droits des femmes et à l’égalité, l’objectif étant le renforcement du réseau et la mobilisation de tous les partenaires départementaux pour lutter contre les violences faites aux femmes pour mutualiser les moyens.
Campagne de financement participatif « Kimbidalé »
Soutien de l’action menée en Éthiopie par l’association nationale Femmes solidaires contre l’excision et les mariages arrangés des jeunes filles, pour leur scolarisation et l’accès à l’autonomie des femmes : plus de 18 900 €
ont été récoltés au total et permettront également de financer le film documentaire « Kimbidalé 2 ».
Interventions dans les collèges et lycées
Le 29 mars, au Collège Paul-Éluard de Chalette-sur-Loing : participation au « forum solidarité » à l’intention des
élèves de quatrième.
Deux journées en septembre, au Lycée professionnel Jeannette-Verdier de Montargis : intervention pour faire
connaître notre association, avec présentation d’une exposition.
Les 20 et 23 novembre, au Lycée Durzy de Villemandeur : intervention dans deux classes de seconde sur
l’égalité femmes / hommes et sur les discriminations.
Le 18 décembre, au Collège de Ferrières-en-Gâtinais : intervention et échanges du même genre avec les élèves.
Participation aux manifestations et fêtes locales
Les 16 et 17 juin, Fête de Chalette : tenue d’un stand pour présenter l’association lors de cette fête annuelle
organisée par la municipalité.
Les 30 juin et 1er juillet, Fête de l’Europe à Amilly : tenue d’un stand où étaient proposés des livres d’écrivaines.
Le 13 juillet, au Musée de la Résistance et de la Déportation de Lorris : présence de deux membres du conseil
d’administration invités au vernissage de l’exposition « Toutes les couleurs de la Liberté : la Résistance vue par la
bande dessinée de 1944 à 1949 ».
Le 21 novembre, Festival des solidarités internationales au Hangar de Chalette : participation à cette manifestation organisée par la Ville de Chalette, avec tenue d’un stand et quelques panneaux d’exposition.
Les 1er et 2 décembre, Festival du livre « Autrement, autres mots » au Hangar de Chalette : tenue d’un stand
avec un choix de livres féministes, en présence de Jocelyne Sauvard, écrivaine, venue présenter son livre sur
Simone Veil, et de Samia Messaoudi, journaliste à Clara-magazine.
Pique-nique annuel du comité local
Le 22 juin, au bord du lac de Chalette, ambiance très agréable autour de plats et boissons partagés entre adhérentes et ami(e)s. Présentation des actions passées et à venir, et présentation de la situation en Palestine par
l’association Agir pour la Palestine.
Repas solidaire
Le 8 décembre, à la Maison de quartier de la Pontonnerie de Chalette : soirée organisée dans le but de contribuer à financer nos actions d’aide aux femmes en difficulté. Quarante personnes, adhérentes et ami(e)s ont pris
part au repas confectionné par une amie africaine, repas suivi de musique et chansons reprises en chœur.
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Implication dans le contexte social
Le 1er mai, Journée internationale des travailleurs et travailleuses, à Montargis, notre comité était représenté
avec drapeaux Femmes solidaires et lecture a été faite d’un communiqué national.
Le 2 juin, à Orléans, participation de cinq adhérentes à un rassemblement et une marche dénonçant les « féminicides » et le manque de moyens accordés à la protection des femmes.
Le 28 juillet, à Paris, présence d’une adhérente lors de l’arrivée sur les Champs-Élysées de la course cycliste
féminine « Donnons des Elles au vélo ».
Le 22 septembre, à Chalette, participation à une marche pour la Paix organisée par la municipalité.
Participation au Collectif de soutien du Centre hospitalier de l’agglomération montargoise : réunions de travail,
réunions publiques, actions diverses, avec, pour objectif, la défense de la qualité du service public.
Participation à la campagne nationale pour l’interdiction des cartes postales sexistes. Création d’une commission de travail sur les jouets sexistes. Participation à la pétition nationale demandant l’entrée de Marie-Claude
Vaillant-Couturier au Panthéon.
Relais médiatiques et communication
En janvier, participation aux cérémonies des vœux de plusieurs municipalités de l’agglomération (Amilly, Chalette).
Le 1er décembre, intervention dans le magazine de la radio locale C2L sur les violences faites aux femmes, sur
l’hébergement immédiat et temporaire, et sur les actions menées en Éthiopie.
Communiqués dans la presse locale sur différents thèmes.
Participation aux assemblées et activités des partenaires
Le 26 mars, participation au stage du CIDFF (Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles) sur
les violences conjugales.
Le 13 avril, participation à l’assemblée générale du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre
les peuples).
Le 15 avril, participation à la commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda organisée par Ibuka.
Le 17 avril, participation à l’assemblée générale du CIDFF.
Le 20 avril, participation à l’assemblée générale du Collectif Immigrés.
Le 1er juin, participation à l’assemblée générale de l’association Mille sourires.
Collectifs nationaux Femmes solidaires
Deux déléguées du comité du Montargois ayant été élues, elles participent aux trois réunions qui ont lieu durant
l’année, avec séances plénières, débats et travail en ateliers : les 27 et 28 janvier, les 8 et 9 juin, et les 13 et 14
octobre.

Le Conseil d’administration
3

