Messei 65 marcheurs pour les droits des femmes
Le CIDFF de Flers a organisé, ce dimanche, une matinée de marche pour les droits des
femmes, à Messei. Six kilomètres de randonnée... vers l'égalité entre les sexes !
08/03/2015 à 11:45 par Valentine Godquin
Sous un soleil enchanteur, les adeptes de la randonnée et de la marche nordique se sont donnés
rendez-vous dimanche 8 mars, à la salle des sports Gérard-Burel de Messei, pour une promenade
dominicale. Mais pas n’importe laquelle ! A l’occasion de la journée de la femme, le Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de Flers a proposé de participer,
gratuitement, à ce rassemblement convivial.
“Il ne faut pas voir cela comme la fête des grands-mères !”, commente la présidente Brigitte Fossey. “Il
s’agit de la journée pour les droits des femmes. Notre but est de faire la promotion des capacités des
femmes à accéder à tout ce qui est dans l’ordre du possible, et de sortir des images stéréotypées.”
Permanences juridiques
Sur place, les marcheurs avaient la possibilité de découvrir une exposition représentant les femmes
ayant marqué l’histoire du monde par leurs engagements . “Nous travaillons le plus souvent sur
l’égalité. C’est un travail de fourmi au quotidien. Nous faisons des interventions aussi bien dans des
écoles et collèges, que dans des milieux professionnels.” La présidente Brigitte Fossey travaille aux
côtés de Marion Reynauld, juriste, ainsi que d’Anaïs Chamssa, qui accueille les visiteurs, lors des
permanence juridiques de l’association.
Ce rendez-vous sportif est une première pour l’association qui a décidé de mettre en place “des
manifestations participatives”, afin de sensibiliser le plus grand nombre à leur cause. “On peut dire que
c’est un succès. On s’attendait à avoir une quarantaine de personnes, et nous avons 65 inscrits”,
constate la présidente à l’heure du départ. Après quelques étirements pour s’échauffer, les marcheurs se
sont dirigés vers un chemin de la commune, et suivre un parcours d’environ 6 km.
A l’issue de cette marche, chacun à pu participer à la réalisation d’une fresque participative, sur laquelle
il était proposé de dessiner notamment des empreintes de pas, pour signifier que chacun avance “pas à
pas vers l’égalité”.
Contact
Pour contacter le CDIFF ou prendre rendez-vous lors d’une permanence flérienne au 15, rue du Théâtre,
à Flers, appelez les mercredis après-midi, de 14 h à 18 h au 02 33 64 38 92 ou envoyez un mail sur
cidff.orne@orange.fr, ou rendez-vous sur le site Internet www.infofemmes-orne.fr
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