
EEdito
‘’ Tous les hommes sont égaux, même 
les femmes ’’. Ce titre du livre 
d’Isabelle Alonso paru en 1999 
sonnerait-il enfin comme une évi-
dence ? 
Hélas non !  Quand, 22 ans plus 
tard,  on voit en France le nombre 
de féminicides perpétrés, le 
nombre d’appels au 3919 pen-
dant les confinements, quand on 
sait l’augmentation des violences 
sexistes et sexuelles, quand on 
constate les inégalités, les dis-
criminations, la non-mixité, ...qui 
persistent dans tant de domaines, 
nous pensons que les femmes, 
nos sœurs et nos filles ont encore 
toutes les raisons d’exprimer leur 
colère.
Non, le féminisme n’est pas un 
truc démodé, une vieille rengaine, 
une revanche de frustrées.   
Aujourd’hui le féminisme s’as-
sume, il est décomplexé. La jeune 
garde prend la relève, les hommes, 
les garçons s’engagent aux côtés 
des femmes. La société a tout à y 
gagner !

L’équipe du CAL
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Durant tout le mois de mars, vous pouvez consulter 
et emprunter au CAL des ouvrages (livres, essais, BD, 
témoignages, ...) traitant du droit des femmes et de 
l’égalité, 

Prêt de livres

En février : atelier 
perles à repasser

. 

Goûter des enfants
Les prochaines séances auront lieu les mercredis 10 et 17 mars. 
Si la météo le permet, Carole et Céline ont prévu des jeux à l’extérieur. 
 Sinon une activité sera programmée au CAL.   
  (inscription obligatoire)
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Animations au grand air

Atelier calligraphie
animé par Lola

Une 
quarantaine 
de jeunes 
accueillis 
pendant 
les vacances
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SBENEVOLES
pour apporter un soutien à la scolarité à des enfants et des ados.
Niveaux du CP à la 3ème.
Vous disposez d’une heure ou deux, ponctuellement ou régulièrement, vous avez envie d’offrir un 
appui, des ressources, des compétences à un enfant qui en a besoin.

Appelez-nous :
03 20 22 45 97


