« Nous sommes exceptionnelles parce que »
Depuis 2014, au sein de l’association Espoir 18, nous mettons en place un projet visant à
l'amélioration du dialogue entre les jeunes et les forces de l'ordre.
Cela se traduit par des temps de formation, de sensibilisation des jeunes et des habitants sur cette
thématique.
Nous proposons de multiples supports à cette action :
Repas, débats, projections de films, visites des brigades et compagnies policières, interventions des
jeunes dans les commissariats, séjour découverte des polices européennes et des journées à thèmes.
Depuis 2014, c'est plus de 50 actions menées, plus de 150 jeunes et policiers impliqués.
Dans le cadre des journées à thème ("Découverte des métiers de la police.", "Droits et devoirs"...)
nous menons depuis deux ans une action "Parcours de femmes exceptionnelles" afin d'encourager la
mixité dans ce projet et de mettre en valeur la gente féminine.
Cela fonctionne très bien et ces journées sont sources d’une belle énergie.
C’est pourquoi, après avoir échangé avec les commissaires divisionnaires du 18 et 19ème
arrondissement, madame Goetz et madame Margeney-Baudry, nous avons souhaité renouveler ce
type de manifestation.
L’action se déroulera le 08 mars de 17h00 à 21h30 à la mairie du 18ème arrondissement.
Nous démarrerons par
- Un accueil du public de 17h00 à 18h15.
- Exposition-photo « Femmes Exceptionnelles » à 17h00.
- Discours officiels de 18h15 à 18h30
- Des tables rondes de 18h30 à 20h30
- Des échanges informels autour d’un buffet de 20h30 à 21h30.
Nous accueillerons des profils divers et variés : commissaires divisionnaires, élues, entrepreneuses,
responsables associatifs…
Le principal objectif de cette journée est de permettre aux jeunes et plus particulièrement aux jeunes
filles de croire en leur potentiel et de se projeter dans de beaux parcours de vie.
Chaque temps de table ronde se déroule ainsi :
Une présentation de son parcours d’environ 5 minutes pour chaque intervenante.
Puis l’animateur de la table ronde encouragera des échanges avec la salle.
« La femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la
tribune. ».
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
Olympe de Gouges
"On ne naît pas femme : on le devient."
Simone de Beauvoir.
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