
 

 
 

 

 

 

 

 

♀ Vouloir améliorer les conditions de vie 

des femmes ; 

 

♀ Croire en des rapports égalitaires ; 

 

♀ Croire au plein potentiel des femmes ; 

 

♀ Ce n’est pas prendre la place des 

hommes, mais c’est prendre notre 

place;  

 

♀ Ce n’est pas être frustrée, enragée et 

être contre les hommes.  Au contraire, 

les luttes menées part et pour les 

femmes favorisent toute la population 

(hommes et enfants) ; 

 

♀ Défendre les droits et intérêts des 

femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

♀ On reçoit les bulletins de liaison « Info-

Centr’Elles » et les feuilles de chou 

(information en vrac) ; 

 

♀ On reçoit les différentes 

programmations d’activités offertes par 

Centr’Elles ; 

 

♀ On a le droit de vote à l’assemblée 

générale annuelle ; 

 

♀ On a la chance de donner notre 

opinion, de s’impliquer et de faire 

connaître nos intérêts concernant le 

centre de femmes, ses actions et ses 

activités. 
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Bienvenue aux nouvelles membres  

 

 

 

Tout ce qu’il faut savoir quand on devient 

membre de son centre de femmes 

Être féministe, 

c’est simplement : 

De plus, en étant 

membre de 

Centr’Elles : 



 

 
 

 

 

 

 

 

En faisant partie du centre de femmes : 

 

1. On adhère à la mission du centre : 

Centr’Elles fut fondé dans le but d’améliorer les conditions de vie des femmes, se 

rencontrer, s’entraider et s’informer. C’est un lieu d’appartenance. 

 

2. On est en accord avec la philosophie féministe : 

Le centre de femmes souhaite que toutes les femmes puissent prendre leur place 

dans la société et ce, à tous les niveaux. 

 

3. On souhaite améliorer les conditions de vie des femmes d’ici et d’ailleurs : 

Nous sommes conscientes que le centre de femmes travaille en collaboration avec 

d’autres groupes de femmes au niveau local, régional, national et international. 

 

4. On soutient l’ensemble du travail fait à Centr’Elles : 

Nous sommes en accord avec les activités, les ateliers, les actions, les services 

offerts, ect. 

 

5. On appuie les actions politiques et collectives de Centr’Elles : 

Le centre de femmes doit se prononcer et revendiquer sur divers sujets. Nous 

sommes en accord avec ses prises de position, ses réflexions et ses analyses. 

 

Un centre de femmes… 

Pour sensibiliser et changer les mentalités, pour revendiquer des droits, 

pour dénoncer les injustices et la discrimination, pour atteindre 

l’égalité, la liberté, la solidarité, la paix et la justice. Nous sommes en 

action pour changer le monde… 

 

À vous, nouvelles membres, le centre de 

femmes Centr’Elles, comité d’action des 

femmes d’Avignon tient à vous 

souhaiter la plus cordiale des 

bienvenues! 

 

Nous sommes heureuses de vous 

accueillir parmi les membres de 

Centr’Elles. Vous faites maintenant 

partie d’un réseau de plus de 360 

membres. 

 

Nous souhaitons vous dire, que les 

travailleuses seront toujours là pour 

vous…  

 

Nous vous souhaitons beaucoup de 

plaisir lors de vos visites à votre centre 

de femmes. Sachez qu’en devenant 

membre de Centr’Elles, vous devenez 

solidaires à la cause des femmes ! 

 

À bientôt et en toute solidarité ! 

L’équipe de Centr’Elles 

 

 

Mot de bienvenue 


