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•

Un outil de promotion des Droits et de Libération des Femmes : « Voix
d’Elles-Rebelles » est une association féministe et mixte.

•

Elle est attachée aux Valeurs Laïques et Démocratiques de la république
française. L’Association s’inscrit dans un mouvement de lutte sociale
humaniste et pacifique pour le bien-être et l’épanouissement de
l’individu. Elle est soucieuse de la sauvegarde des droits et de la
dignité des personnes.

•

L’Association « Voix d’Elles-Rebelles » est née à l’initiative de femmes et
de jeunes filles françaises, immigrées et issues de l’immigration. Elle se
veut ouverte aux femmes de tout âge et de toute origine, sans
distinction d’ethnie, de religion, de classe, etc.

•

L’Association « Voix d’Elles-Rebelles », est également un espace de
Communication, de réflexion et de convivialité où les femmes se
retrouvent entre elles afin de réaliser des objectifs communs sur le plan
social et sur le plan culturel.

MOYENS D’ACCES
Métro Ligne 13
Basilique de Saint-Denis
RER - Train
Gare de Saint-Denis et :
Tramway 1
arrêt Marché de Saint-Denis
Autobus
arrêt place du 8 mai 1945

OBJECTIFS
•

•

•

L’Association « Voix d’Elles-Rebelles » encourage les femmes et les
jeunes filles issues de l’immigration à devenir des Citoyennes Actives et
à part entière. Ceci passe par l’utilisation effective du Droit de Vote lors
des élections. Cependant « Voix d’Elles-Rebelles » reste indépendante
de tous les partis politiques et n’a pas pour mission de soutenir les
partis ou les candidats lors des élections.
Créer une véritable Solidarité entre les femmes de toutes les origines
et mener, entre autres, une action qui prenne en considération les
problèmes spécifiques des femmes immigrées (mariage forcé, excision..)
Défendre les Droits des femmes et des jeunes filles, notamment celles
issues de l’immigration et favoriser leur accès :
à l’éducation et à la formation
au travail
au logement
à la protection sociale et à la santé
¾ à la contraception et à l’avortement

¾
¾
¾
¾

•

•

•

Promouvoir un espace de Communication et d’Echange des savoirs et des
savoir-faire.
Favoriser l’Expression et la Réflexion sur le quotidien, les
discriminations et tous les mécanismes de dévalorisation que les femmes
ont subis et subissent encore au sein de leur famille et dans la société
civile.
Apporter une aide pour permettre une véritable Promotion Sociale et
Culturelle des femmes, en enrichissant leur patrimoine culturel et
faciliter ainsi leur accès à l’autonomie.

ACTIVITES
• Permanence d’Accueil ouverte du Lundi au Vendredi de 14h à 19h
(sur rendez-vous), porte ouverte le samedi de 14h à 18h.
• Actions de Prévention contre : les tentatives de suicides, les
séquestrations, les mariages forcés, la délinquance, l’échec scolaire, la
prostitution, la drogue, l’excision ..
• Atelier d’Animation Educative : aménagement d’un espace multimédia
destiné aux enfants et aux adolescents.
• Aide à l’élaboration et à la réalisation des projets d’insertion par
l’économique, ainsi qu’à des travaux de recherche sur les problèmes des
populations issues de l’immigration.
• Réunions d’Information sur la contraception, l’avortement, le SIDA, les
Droits des femmes, les codes de la famille des pays d’origine, les
religions etc.
• Réunions-débats en nombre limité (maximum 10 personnes), pour
faciliter l’expression des participants.
•

Service de soutien psychologique : cinq psychothérapeutes bénévoles
consacrent quatre heures par semaine aux personnes ayant besoin de
faire un travail sur elles-mêmes.

•

Atelier de photolangage : groupe de parole autour de photographies
favorisant l’écoute et facilitant l’expression personnelle.

• Projet de Solidarité Internationale : “Rénovation de l’hôpital de
Nosy-Bé à Madagascar”, impliquant les jeunes filles et garçons
habitants les villes du département de la Seine-Saint-Denis.
• Action de Solidarité avec les femmes dans le monde : sorties, fêtes,
participation à des colloques, etc.
• Interventions en milieu scolaire : sur des thèmes tels que les mariages
forcés, les relations hommes/femmes, le respect et la tolérance, la
solidarité, la violence etc

