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Expressions Plurielles pour faire connaître les droits des femmes

Sympli Odd a fait une démonstration de hip-hop applaudie. Sympli Odd une démonstration applaudie  Photo ER

Les membres du collectif composé de Tricot Couture Service, Khamsa, Sympli Odd, Reponse, Jeunes et Cité, Réciprocité, MJC Étoile

et Nomade, la médiathèque, le CIDFF, ont mené nombre de réflexions pour cette édition malgré les reports de date, les contraintes

sanitaires, les réunions en visio et les échanges de mails, l’édition 2021 d’Expressions Plurielles a enfin pu avoir lieu.

La rencontre a permis à tous de s’exprimer sur les droits de la femme. Comme Dominique Semonin qui a créé le collectif Expressions

Plurielles et initié le travail pour arriver à cette édition qui clot des années de travail au sein de Réponse, ses nombreux

investissements pour faire valoir les droits des femmes et mettre en place des actions pour faciliter leur intégration et leur vie au

quotidien. Les dix structures, investies dans le projet, toutes différentes et plurielles, composées de jeunes et de moins jeunes, de

femmes et d’hommes sont convaincues que le bien vivre ensemble ne peut exister sans une égalité entre les femmes et les hommes.

• Des messages forts

Le duo des Perroqueurs a commencé par la criée des messages de tous ceux qui ont voulu s’exprimer. Le film proposé par Khamsa a

levé le voile sur les différences dans la scolarité entre les filles et les garçons dans la ruralité du Maroc, un sujet que l’association

connaît bien pour y séjourner chaque année, pour un chantier jeunes. « Nous voyons une différence entre nos premiers séjours et

maintenant. Beaucoup d’efforts ont été faits. Les filles vont à l’école. Pour elles, des transports de bus sont organisés. Elles n’ont plus

à faire de longs trajets dans l’insécurité » confie Astira Boubkai.

Un débat ouvert a suivi la projection et un quiz a été remis aux enfants. Une exposition de paroles de femmes a pris l’espace extérieur.

Sympli Odd, danse hip-hop, a fait une démonstration très applaudie. Des coins lecture pour captiver les oreilles des plus jeunes, des

espaces jeux, des animations ont été proposés par les associations du collectif pour que la fête soit réussie.

Des jeux organisés par le collectif.
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