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Il récompense chaque année des associations portées par des femmes  
remarquables au cœur de nos régions. Elles nous les présentent. 

PAR LAURENCE DELPOUX

Cécile, 40 ans, est du genre à dépla-
cer des montagnes. Surtout depuis 
qu’elle est maman. Tombée dans la 
marmite des pédagogies actives 
(Montessori, Freinet…), elle se 
forme et créé Tzama en 2019. Portée 

par d’autres parents bénévoles, l’association organise 
d’abord des ateliers nature avant d’ouvrir, pour les 3-8 ans, 
deux classes en 2020. Entre la forêt et le jardin pédago-
gique, Tzama réinvente l’école et transforme trois yourtes 
« tout confort » en salles de classe, toilettes, vestiaires… 
L’école a grandi avec les enfants : ils sont désormais 63, de 
la primaire au collège, à suivre ici des cours à 50 % dehors 
avec des enseignants formés à la pédagogie de la forêt. 
Les enfants mangent à la cantine ce qu’ils récoltent, 
soignent les poules et les lapins, travaillent la biodiversité 
en créant une mare… « Ils acquièrent des connaissances 
et des compétences exécutives qui servent l’enseignement 
académique : les petits intègrent très vite le cycle de la vie, 
les saisons, le temps… », explique Cécile. Le modèle asso-
ciatif prend tout son sens : le jardin et les ateliers sont 
ouverts au public et aux autres écoles. Tzama, contraction 
en alsacien des mots « graine » et « ensemble », est déjà 

TZAMA
A l’école de la forêt

CODE 01
En savoir plus : https://tzama.fr et sur Facebook Asso-
ciationTzamaGrowTogether ou Association Tzama Grow 
Together.

Atteinte d’une dégénérescence qui, 
progressivement, lui a fait perdre la 
vue, elle ne lit plus depuis quatre ans, 
mais voit encore la lumière. « Une 
chance quand d’autres sont plongés 
dans le noir », dit-elle, depuis sa 

Corse natale où tout est si difficile d’accès pour se faire 
soigner… Un jour où Gisèle va à Marseille, dans un 
centre associatif qui concentre tout ce qui lui manque 
(orthoptiste, ophtalmo, opticien, assistante sociale…), 
c’est la révélation. « J’ai voulu, chez moi, tout réunir dans 
un même lieu. » Ainsi est née Luci (« lumière »), en 2011, 
à Ventiseri, grâce à une tombola. Un local prêté par la 
mairie accueille un atelier de qi qong et des orthoptistes 
qui, deux fois par semaine, viennent de Porto Vecchio (à 
60 km). Gisèle, 87 ans, ne s’est pas arrêtée là. « Nous pro-
posons le suivi d’assistantes sociales, de l’ergothérapie et 
des formations pour apprendre à manipuler le téléphone 
ou la canne blanche, qui n’est pas qu’un signe distinctif. Il 
faut apprendre à s’en servir, et ça change tout. » Perdre la 
vue, c’est basculer dans un autre monde… On a besoin de 
parler au téléphone, de pratiquer un sport, d’aller au 
spectacle… Luci fait tout ça, avec 95 adhérents qui ne 
sont pas tous déficients visuels. « Les voyants aident les 
autres. Quand il est partagé, le handicap est moins 

Elle a grandi en Seine-Saint-Denis 
avant de partir à Laon ; où elle 
devient enseignante spécialisée 
auprès d’élèves présentant des 
« troubles de la conduite ». « Je pré-
fère dire “révoltés” », précise Sophie, 

qui crée sa compagnie des Petits Gros mots en 2017, pour 
les « sans voix » ou plutôt ceux qu’on n’écoute pas. A 41 
ans, cette « tête chercheuse » de l’action culturelle « pour 
des publics fragiles » dits « éloignés », fait « la pieuvre » 
comme elle dit. Il faut avoir plein de bras pour travailler 
avec des enfants, des détenus, des femmes isolées qui ont 
vécu des violences ou des parcours migratoires, des per-
sonnes en situation d’illettrisme… Sophie anime des ate-
liers au pied des cités. Tout commence par un café, des 
petits gâteaux, des jeux pour parler et délier. Sur une 
petite feuille, chacun inscrit un mot positif ou négatif et 
passe à son voisin, jusqu’à retrouver son papier initial, 
nourri des autres. Il n’y a pas de page blanche dans l’écri-
ture collective, que des allers-retours, des accidents, des 
maladresses, beaucoup de poésie. Et à la fin, pour cha-
cun, il y aura un livre où, à l’odeur de l’encre et du papier, 
se mêle aussi celle de la fierté et de la joie.

L’Alsace
CÉCILE COUSY

Corse Matin
GISÈLE SALVATORINI

L’Union
SOPHIE POUDROUX

CODE 02
En savoir plus : ventiseri.fr (onglet Vie pratique-associations)

CODE 03
En savoir plus : sur Facebook, ciepetitsgrosmots

LUCI
Une lueur dans le noir

LA CIE DES PETITS GROS
Une voix pour tous

Soixante mille : c’était le nombre de liquidations judiciaires en France il y a dix ans, à la créa-
tion de l’association nationale, dont Marie-Claire prend la présidence régionale à Strasbourg 
en 2018. « Le vide abyssal auquel font face les petits entrepreneurs est le même aujourd’hui, » 
dit-elle. Il n’y a pas de parachute doré pour l’artisan, le chocolatier ou l’esthéticienne qui ferme 
boutique, pas d’indemnités de chômage et souvent une confiance en soi dégradée, un couple 
fragilisé, une perte de sens… « On est là pour leur permettre à nouveau de se projeter », 

explique Marie-Claire, 65 ans, qui décrit un accompagnement gratuit sur deux ans : suivi psychologique, coaching, 
parrainage, et mise en place d’un projet professionnel durable… Après avoir vécu en Scandinavie, elle en a rapporté 
cette leçon : « En déposant mes enfants à l’école, je leur disais : “Travaillez bien !” Et j’entendais les autres mamans 
dire : “Amusez-vous !” » Voilà qui a fortement résonné dans son engagement bénévole. Elle espère demain financer 
des moyens numériques pour former les entrepreneurs peu à l’aise avec l’outil, et caresse aussi le projet d’instituer, 
CODE 05 
En savoir plus : https://60000rebonds.com/territoires/grand-est/

Dernières Nouvelles d’Alsace
MARIE-CLAIRE MAILLOTTE

60 000 REBONDS GRAND EST
Une faillite, et après…

En 2015, Julie, sociologue de forma-
tion, devient la responsable d’Elsaa, 
une association qui accompagne les 
aidants. Seule au début, elle visite à 
domicile, écoute, soutient… « Un 
aidant qui nous appelle, c’est tou-

jours pour l’aidé, dit-elle. Il ne sait pas qu’il a lui-même 
besoin de soutien. » Aujourd’hui, avec trois salariés et un 
psychologue, Elsaa peut accompagner gratuitement les 
aidants, débloquer des prestations, du répit… Mais il faut 
du temps, de la confiance. « Par exemple, je me souviens 
de cette maman épuisée, seule avec son fils de 6 ans en 
situation de handicap, que nous avons gardé un soir, pour 
qu’elle assiste à un concert avec une amie. Là, on se dit, 
qu’on a vraiment fait du bien. » Pas de meilleure motiva-
tion pour Julie qui, à 36 ans, malgré son rôle de coordina-
trice, reste au plus proche de chaque accompagné. Son 
souhait pour l’association ? « Etoffer notre équipe de pro-
fessionnels, mais on cherche surtout du savoir-être. Ce ne 
sont pas toujours les diplômes qui vous apprennent à être 
humbles, et c’est nécessaire pour accompagner la souf-
france », répond-t-elle.
CODE 04 
En savoir plus : https://plateformeelsaa.com/ et sur Face-
book, aideauxaidantsaudomarois

La Voix du Nord
JULIE DECLERCQ-GAMELIN

ELSAA*
De l’aide aux aidants
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1 CABAS  
POUR 1 ÉTUDIANT

Une main tendue aux  
étudiants précaires

3 février 2021, 17 h 45. « En plein 
confinement, le couvre-feu est à 
18 heures. Dans un supermarché à 
Lyon, alors que je cours à la caisse, 

j’aperçois une jeune fille. Elle calcule sa note sur son por-
table et je la vois reposer un paquet de sucre… J’aurais dû 
lui offrir ses courses ! », regrette encore Marion, 51 ans. 
Cinq jours plus tard, elle lance un site web : 1 cabas pour 
1 étudiant, qui deviendra, le 1er mars, une association. 
L’idée : mettre en lien un parrain ou une marraine avec 
un ou une étudiante précaire pour l’aider, de temps en 
temps, à faire un plein de courses, mais aussi à créer du 
lien entre eux. « J’en connais qui invitent régulièrement 
leur « filleul » à déjeuner, d’autres qui font le marché 
ensemble et ne partageront qu’un café, ou d’autres encore 
qui fêtent les anniversaires et donnent un coup de main 
pour relire le CV ou le mémoire… » Sur 4 000 parrai-
nages, il y a 1 200 binômes actifs, 60 % à Lyon, mais aussi 
à Paris, Strasbourg et potentiellement dans toutes les 
CODE 07
En savoir plus : https://1cabaspour1etudiant.fr/ et sur Face-
book

Ingénieure halieutique, spécialisée 
dans l’agronomie de la mer, Rachel, 
34 ans, a les pieds sur terre. Son 
domaine : une micro-ferme à Floi-

rac, dans la métropole de Bordeaux où, avec le Conserva-
toire du goût, qu’elle a cofondé en 2017, elle travaille à 
identifier, sauvegarder, cultiver et diffuser des variétés de 
fruits et de légumes aux très hautes qualités gustatives. 
Par exemple, une tomate aux arômes incomparables, dont 
elle a retrouvé, aux Etats-Unis ou en Italie, la souche pay-
sanne. Après, il faut des bénévoles pour biner, désherber, 
pailler, tester, cultiver, récolter. Les premières graines 
sélectionnées 2022 seront disponibles l’an prochain car, 
auparavant, il aura aussi fallu organiser des dégustations 
comme on le fait avec un grand vin, puis, avec un parte-
naire semencier, mettre en œuvre la multiplication de la 
graine sélectionnée, pour la vendre aux particuliers et aux 
maraîchers. Les enfants des écoles voisines croquent ici 
les petits pois crus, « meilleurs que des bonbons ». « On 
les voit ramener leurs parents à la vente le mercredi 

Le Progrès
MARIE DOLISY GALZY

Sud-Ouest
RACHEL LAGIÈRE

CODE 06
En savoir plus : www.conservatoiredugout.fr et sur Facebook.

CODE 08
En savoir plus : www.lenvoleedelachrysalide.org et sur Facebook

CONSERVATOIRE  
DU GOÛT

La bonne graine pour sauver  
la biodiversité

L’ENVOLÉE DE LA CHRYSALIDE
Un lieu de vie et d’inclusion par le travail

Psychomotricienne, Patricia est aussi maman de trois enfants, dont Mattéo, 22 ans, porteur 
d’autisme. « Il parle, mais on a du mal à le comprendre », précise-t-ele. Elle l’affirme avec cha-
leur : « Mattéo nous a fait sublimer notre vie. » Un long parcours qui aboutit, en 2012, à la 
création d’une école pour des enfants avec handicaps, La Chrysalide, puis, en 2018, à celle de 
l’Envolée, à la fois lieu de vie et lieu de travail. Les travaux démarrent dans un ancien hôtel à 
louer. Les premiers locataires arrivent en 2021, en situation de handicap comme Matteo, mais 

aussi des retraités, des étudiants « ordinaires », une famille ukrainienne… Un joyeux mélange lié par une charte de 
bienveillance, avec un accompagnement adapté. Au rez-de-chaussée : un salon commun équipé d’une cuisine, des 
tas de canapés… et un restaurant. Comme les autres jeunes handicapés, Mattéo y travaille au minimum 
vingt heures par semaine : « Un job, un appart », résume Patricia. Tous peuvent ainsi payer un loyer qui participe 
aux frais couverts par les recettes du restaurant, la vente à emporter, les prestations traiteur… « Nous sommes une 
association non lucrative », précise Patricia. La chrysalide n’a pas tout à fait terminé sa métamorphose : il reste le 

Presse Océan
PATRICIA ABELLARD,
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Vingt ans que Badaboum existe au CHU d’Orléans. « Au début, c’était pour décorer le ser-
vice », raconte Bénédicte, 55 ans, dont la mission d’éducatrice rejoint les objectifs de l’associa-
tion qu’elle préside depuis 2004 : aider les enfants à vivre le mieux possible leur hospitalisation. 
Pour cela, il y a les « boîtes à distractions », ces tiroirs avec des jouets musicaux, un sablier à 
bulles, des feutres odorants qui dévient l’attention pendant une prise de sang. Il y a aussi les 
coins dînette, un baby-foot et Boum-Boum, la marionnette-chaussette. En huit minifilms coé-

crits et « joués » par des médecins, infirmiers, aides-soignants, elle explique comment on fait pour aller au bloc 
opératoire ou ce qui se passe pour une ponction lombaire… Autre acquisition : un grand écran au plafond de 
l’unité de chirurgie dentaire, sur lequel projeter des images pendant les soins délicats, notamment avec des jeunes 
en situation de handicap. « On aimerait financer aussi des CD pour la PS5, faire plus de cadeaux aux anniver-
saires », observe Bénédicte, qui se souvient d’un petit garçon hospitalisé un mois et demi. Sa maman habitait loin. 
Le jour de ses 10 ans, on lui a amené des ballons à l’hélium, offert une tenue de foot et un petit drone. Ce jour-là, je 
CODE 09
Pour en savoir plus : https://badaboum-orleans.fr/ et sur Facebook Bada-Boum

Tout part d’un « jardin ressource », à 
l’origine du Parc (Produire, s’Alimen-
ter, se Réunir, Créer), cofondé en 
2016 à Tannerre-en-Puisaye par 
Pauline Davier et présidé par Sophie, 
urbaniste en agriculture urbaine : un 

lieu de production collective et d’expérimentations autour 
du jardinage écologique, avec des activités gratuites (ou 
peu chères). « Ici, les gens ont des jardins, mais peu 
d’échanges », pointe Sophie. Un rendez-vous thématique 
par mois rompt l’isolement. On mélange les âges et les 
univers. Une dame, fatiguée de désherber en solitaire, en 
a pleuré : « Vous n’imaginez pas ce que cela a changé 
pour moi de venir ici ! » Mais, depuis avril 2022, la vraie 
star du Parc, c’est la cuisine itinérante et tractée de places 
en villages, financée par un appel à projets France 
Relance. L’idée : vivre des moments de partage en cuisi-
nant ce que l’on cultive. Les jeunes de la mission locale 
d’Auxerre se sont retrouvés l’été dernier autour de cette 
installation insolite. Ils ont été les chefs, aux manettes de 
leur restaurant éphémère, où étaient conviées leurs 

la République du Centre
BÉNÉDICTE POLI 

l’Yonne Républicaine
SOPHIE LEMARCHAND

CODE 10
En savoir plus : www.leparc.org et sur Facebook Le PARC 
Puisaye

PARC
Se nourrir les uns des autres

BADABOUM
Accompagner les enfants malades

Quand, à 12 ans, elle visite le musée 
du Louvre, elle se sent littéralement 
happée par la peinture. L’art sera sa 
vie, « parce qu’on ne peut pas vivre 
sans », assure Florence, 55 ans, qui 
passera un doctorat pour 

aujourd’hui se vouer à l’action culturelle au cœur de « la 
Libé », le quartier prioritaire de Nice où Del’Art naît en 
2009. Les commerces ayant déserté les lieux, Florence y 
installe des ateliers : sérigraphie, céramique, mosaïque, 
musique ; plusieurs lieux aussi, comme Le Narcissio, un 
espace d’art contemporain, où le public rencontre « vrai-
ment » les artistes. Qu’on ne s’y trompe pas : « La ques-
tion du racisme, la déradicalisation, les violences sexistes, 
les discriminations sont toujours en arrière-plan de nos 
travaux », explique Florence qui, en plus des mercredis 
soirs avec débats, concerts, théâtre, cherche des fonds 
pour rouvrir les vendredis. Le plus beau ? Quand les 
jeunes dealers du quartier, « ceux qui nous mettent la 
misère », comme elle dit, y envoient leurs petits frères et 
sœurs. Parfois, l’art, ça change tout, comme pour cette 
petite fille qui, un jour, au Louvre, est tombée en arrêt 
CODE 11
En savoir plus : de-lart.org

Nice Matin
FLORENCE FORTERRE

DEL’ART 
De l’air avec l’art
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CODE 14
En savoir plus : unpetitbagagedamour.org/ et sur FacebookTzama Grow Together.

Sage-femme, Samra était enceinte de son deuxième enfant lorsque, aux urgences maternelles 
d’un accueil parisien, elle reçoit une future maman sur le point d’accoucher de jumeaux. Il faut 
la transférer à l’hôpital, mais où est son trousseau ? La patiente n’a que deux sacs en plastique, 
un peigne et rien pour ses bébés, pas même un toit… Chez elle, Smara a depuis longtemps 
préparé son « petit bagage ». Le soir même, elle crée avec son mari une page Facebook : « Une 
valise maternité pour les réfugiées ». Aussitôt, les dons en nature affluent, Samra stocke dans 

son garage, les copines viennent aider… L’association Un petit bagage d’amour naît en 2016. Les Cigognes, une cen-
taine de bénévoles aujourd’hui, se relayent pour distribuer couches, vêtements, mais aussi porte-bébé, poussettes… 
Des besoins ? « Il nous faut remplir la cagnotte pour les nuits d’urgence », souligne la sage-femme. « Quand le 115 
est injoignable et qu’une maman se retrouve sous un abribus avec son nouveau-né, on cherche des hébergeurs ou 
on finance une nuit d’hôtel. Pour elles, il faut absolument un numéro dédié ! », plaide Samra, 38 ans, pour qui l’as-
sociation a, depuis 2018, trouvé refuge à l’église Saint-Sulpice, à Paris. « On vient de tous les horizons religieux, 

PRIX SOLIDARITÉ 2022

Le Journal du Dimanche
SAMRA SEDDIK

UN PETIT BAGAGE D’AMOUR
Accueillir les bébés dans la dignité

COMPAGNIE DES ZÉBRÉS
Répondre aux besoins atypiques
Son parcours lui a directement ins-
piré la création, en novembre 2019, 
de La Compagnie des Zébrés, autre-
ment dit toute personne « atypique » 
(hauts potentiels, autisme Asperger, 
hypersensibilité…). Des enfances 

compliquées comme celle d’Isabelle, qui développe une 
phobie scolaire au lycée. Seule solution pour elle : suivre 
les cours par correspondance du CNED. Vingt ans plus 
tard, les jeunes qu’elle accompagne à Douarnenez ne 
trouvent souvent pas d’autres options… au risque de se 
retrouver cloîtrés dans leur chambre. « C’est ce qui est 
arrivé à mon fils, d’abord harcelé à l’école, puis diagnosti-
qué HPI et, plus tard, autiste Asperger », raconte Isabelle 
qui, à travers ce parcours douloureux, devient coach 
indépendante. L’association lui permettra d’aller plus loin 
en s’entourant de pros et de bénévoles pour débrouiller 
les dossiers et les aides. « C’est un lieu de ressources où 
l’on effectue aussi de l’accompagnement scolaire pour les 
jeunes qui sont au CNED », explique-t-elle. Surtout, ils se 
rencontrent et participent l’après-midi à des ateliers gra-
tuits, des jeux de rôles, des mangas… « On part de leur 
CODE 13
En savoir plus : www.laciedeszebres.fr et sur Facebook

Mertz-les-Bains, Le Tréport et Eu, 
voilà les trois Villes Sœurs, commu-
nauté de communes qui en compte 
vingt-huit, entre la Somme et la 
Seine-Maritime. Anne, 51 ans, 
adjointe à la mairie d’Eu et, a fondé 

Villes Sœurs Solidaires en avril dernier, mais a choisi de 
ne pas en être la présidente, « pour ne pas mélanger les 
genres ». A ce moment-là, elle est, comme tout le monde, 
abasourdie par la guerre qui vient d’éclater en Ukraine. 
Comme ailleurs, les collectes s’organisent. L’association 
sert à mutualiser les efforts, trouver des logements pour 
les premières réfugiées qui arrivent avec leurs enfants… 
Trente-sept familles sont aujourd’hui logées, il y en a eu 
jusqu’à soixante. » Les besoins sont immenses : papiers à 
remplir, déplacements à Rouen ou à Amiens pour déblo-
quer la CMU, organiser des cours de français, mais aussi 
entourer de chaleur ces mères isolées, Nila, Irina Olga, et 
toutes ces femmes dans l’angoisse d’avoir des nouvelles 
d’un fils, d’un père, d’un mari. Mais aussi cette famille 
afghane qui a fui une autre guerre ou ces vingt migrants 
qui ont été débarqués au petit matin d’un camion. Tout 

Le Télégramme
ISABELLE COISY

le Courrier Picard
ANNE DUJEANCOURT

CODE 12
En savoir plus : sur Facebook villes sœurs solidaires

VILLES SŒURS SOLIDAIRES
Irina, Olga, et les autres…
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Si les Groupements de vulgarisation agricoles ont leur Fédération nationale, ils n’ont pas tous 
une femme pour présidente. En plus d’être à la tête du GVA Caldaguès-Aubrac depuis 2012, 
Florence, 51 ans, anime, avec Valérie Lhours, un groupe féminin, Histoire de femmes. La pre-
mière est agricultrice, installée avec son mari en bovins allaitants, à Anterrieux (15). La 
seconde est assistante sociale à la chambre d’agriculture, partenaire indissociable du GVA. Ils 
fournissent les formations, les intervenants… Les agriculteurs ont besoin de se rencontrer, 

d’échanger sur leurs pratiques, de prévenir aussi les situations à risques dans une profession où il y a beaucoup de 
détresse, et une grande difficulté à en parler. « Les femmes (un quart des agriculteurs) sont généralement multi-
tâches sur une exploitation, sans sas de respiration entre travail et famille », explique Florence. Cela méritait un 
groupe à part : douze femmes d’âges divers pour travailler un programme sur l’année : confiance en soi, bien-être 

C’est en accompagnant Arthur pen-
dant trois ans, du CM2 à la 5e, que, 
après des études de psycho, Marie-
Annick, alors auxiliaire de vie sco-
laire, découvre ce qu’est l’autisme 

Asperger. « L’institutrice était dépassée et, moi, c’est 
Arthur qui m’a appris à m’occuper de lui », dit-elle, racon-
tant dans un livre, en 2016, comment tous deux s’amé-
nagent un fonctionnement clandestin pour survivre en 
milieu scolaire. La même année, elle cofonde Autrement 
Dit, en soutien d’abord d’une MAM (Maison des Assis-
tantes Maternelles) qui se forme à l’accueil des enfants 
autistes, et, en mars 2022, crée un cabinet pluridiscipli-
naire. L’association informe, oriente, accompagne des 
enfants et des jeunes adultes « à besoins spécifiques ». 
Addictions, troubles du comportement, détresse psy-
chique… Des psychologues y consultent en libéral, 
comme Marie-Annick, 39 ans, devenue art-thérapeute, et 
pratiquent des prix différenciés en fonction des moyens, 
de 20 à 50 € la séance. Marie-Annick, à partir de son 
expérience, anime aussi des conférences. Arthur, qui a 

Elle n’a jamais oublié les vacances 
dans le Nord, chez sa grand-mère 
qui, sur le porte-bagage de son vélo, 
l’emmenait dans les corons rencon-
trer les familles ouvrières. Ingrid se 

souvient surtout du temps passé dans l’une d’elles, quand 
elle avait 8-10 ans. « Il y avait une mère seule et plein 
d’enfants. Chez eux, j’ai appris à m’occuper d’un bébé et à 
passer la serpillière », sourit-elle, évoquant sa chance 
d’avoir eu cette ouverture à la différence et dans la joie. 
Bien plus tard, alors qu’elle travaille dans un service de 
protection maternelle et infantile, Ingrid cofonde en 2008 
Le Bercail, près de Chartres : accueil, écoute, soutien et 
quelques chambres, un abri d’urgence pour des femmes 
de tous horizons, enceintes ou avec leurs enfants… 
Quatre ans plus tard, la Fondation des Apprentis d’Au-
teuil arrive en renfort. Le Bercail devient une véritable 
résidence sociale mère-enfants, avec une vingtaine d’ap-
partements, animée par Les Amis du Bercail. Ingrid aura 
ainsi troqué son vélo contre un camping-car, pour aller à 
la rencontre des femmes dans les quartiers prioritaires. 
Elle rêve maintenant d’ouvrir un autre lieu d’aide à la 
parentalité, un réseau pour le répit des mamans, du par-

La Montagne
FLORENCE RAYNAL

Paris Normandie
MARIE-ANNICK DION

l’Echo Républicain
INGRID BARTHE

GVA CALDAGUÈS-AUBRAC
Rompre l’isolement des agricultrices

AUTREMENT DIT
Accueillir et accompagner  

les singularités

 LES AMIS DU BERCAIL
Une grande famille autour  
des mères et des enfants

CODE 15
En savoir plus : sur Facebook, Groupe féminin GPA de Pierrefort-GVA Caldagues Aubrac

CODE 16
En savoir plus : Sur Facebook Autrement Dit 76 et *« Petit 
traité d’Antoinologie » (le prénom d’Arthur avait été changé 
en Antoine), Christophe Chomant.

CODE 17
En savoir plus : https://lesamisdubercail.com et sur Facebook

OU CONNECTEZ-VOUS  
SUR FEMINA.FR

APPELEZ LE :

Par SMS, envoyez PRIX au 72018
(3 x 0,75 € + prix d’un SMS).

 

0,80 € / min0 892 050 221

Parmi les femmes et les associations 
ci-contre, votez pour designer celle dont 

vous souhaitez soutenir l’action. Les 
candidates rencontreront par ailleurs un 
jury de personnalités pour une seconde 

phase de vote. Les choix des lecteurs 
et du jury compteront chacun pour 

moitié : ces votes cumulés permettront 
de désigner 

Mentions RGPD page XXX.

Avec la participation de

LA LAURÉATE DU 1E PRIX 
du Prix Solidarité Version Femina,  

qui recevra un chèque  
de 10 000 euros.

LA LAURÉATE DU 2E PRIX 
remportera un chèque  

de 5 000 euros

ENFIN, LA LAURÉATE DU 3E PRIX 
remportera un chèque  

de 3 000 euros.

LES AUTRES FINALISTES 
recevront chacune  

un chèque de 1 000 euros  
de la part de Version Femina.

v e r s i o n  f e m i n a
16

VOTEZ !
JUSQU’AU 22 NOVEMBRE 2022 MINUIT

Pour voter


