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- Souad Sebbar,
Déléguée du Préfet pour le quartier de la Mosson
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Centre social Caf l’île aux Familles
410 Avenue de Barcelone
34000 MONTPELLIER
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«RIEN SANS ELLES» UNE MISE EN VALEUR DES FEMMES BÉNÉVOLES DANS LES QUARTIERS
Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes du vendredi 8 mars 2019,
la Préfecture de l’Hérault organise une journée consacrée au bénévolat au féminin.
Une table ronde sur les femmes bénévoles dans le quartier de la Mosson :
Cette table ronde sera co-animée par Souad Sebbar, Déléguée du Préfet et Nathalie Gonzales,
Responsable du Centre social Caf en présence de Pierre Pouëssel, Préfet de l’Hérault, Guy-Charles
Aguilar, Président du Conseil d’administration de la Caf de l’Hérault et de Thierry Mathieu, Directeur
de la Caf de l’Hérault.
LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU DE RENCONTRES ET D’ÉPANOUISSEMENT SOCIAL
POUR LES FEMMES DU QUARTIER DE LA MOSSON

Le Centre social Caf l’Île aux Familles est un lieu d’échange, d’écoute et de solidarité pour les habitants du quartier
de la Mosson. Les habitants bénéficient ainsi d’un accès à la culture et aux loisirs et tous peuvent participer à la vie
sociale de leur quartier. Le centre social leur permet ainsi de mener à bien leurs projets.
Aussi toutes les femmes comme les hommes bénéficient d’un endroit sûr où ils seront soutenus dans leurs actions.
Le Centre social Caf l’Île aux Familles a offert le cadre approprié pour permettre à quatre femmes du quartier de
prendre la responsabilité d’associations. A travers leur implication, c’est l’image des femmes qui est ainsi mise en
valeur au sein du quartier.
C’est pourquoi la Caf de l’Hérault soutient leurs actions et oeuvre pour l’épanouissement des femmes dans les
quartiers.
> Depuis 3 ans, la Préfecture de l’Hérault et la Caf s’unissent pour valoriser les actions de terrain en faveur des
familles. Cet événement s’inscrit dans la continuité de leur étroite collaboration.
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PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS DE QUARTIER PORTÉES PAR DES FEMMES

La Bulle d’Air :
La Bulle d’Air est un collectif d’adhérents du Centre social. Il a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre
de projet social du Centre Social en mobilisant les adhérents pour la promotion et la gestion d’activités sociales,
éducatives et culturelles permettant l’épanouissement des habitants du quartier.
Solidarité Dom-Tom :
Cette association lutte contre toute forme d’exclusion, elle permet aux familles de vivre dans le respect et la dignité, par la mise en place d’ateliers individuels et collectifs qui facilitent l(‘accès aux droits, l’acquisition, l’autonomie, en favorisant la mixité sociale et culturelle.
Kaina Tv :
L’association a pour objet « de promouvoir et de favoriser toutes activités artistiques, culturelles, éducatives,
sociale, en utilisant comme support l’outil audiovisuel. Elle a également comme objet d’organiser des actions de
formation se rapportant à ses activités ». Installée à Montpellier, dans le quartier de la Mosson, en Zone Urbaines
Sensible, où elle intervient principalement, l’association développe aussi des actions sur l’ensemble du territoire
national.
Tous nos projets audiovisuels sont organisés afin de favoriser la culture, de lutter contre les discriminations et de
créer du lien social.
Uni’Sons, l’école du son :
Uni’Sons est une association née il y a dix-sept ans, au cœur du quartier Mosson, avec l’idée de faciliter l’accès à
la culture par le biais de la musique Hip Hop et des arts du monde arabe. Uni’Sons fait partie de ces structures
qui ont choisi la « Culture » comme moyen d’encourager l’ouverture des esprits.
Aujourd’hui Uni’Sons est un lieu d’expériences artistiques, de découvertes culturelles, d’apprentissage et
d’échanges… Elle mène des actions artistiques et socioculturelles à l’échelle locale, nationale et internationale, et
a pour objectif de créer et de mener des actions de médiation, de diffusion et d’éducation culturelle pour tous.
L’association Alisé :
Alisé est l’association gérente du Centre Social Alisé situé dans le quartier de Gambetta.
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PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI :
Diffusion d’un film :
Un film réalisé par l’association Kaina TV sera diffusé : il présentera le portrait de quatre femmes présidentes d’associations du quartier, à savoir :
- La Présidente de l’association KAINA, Mme Hernandez
- La Présidente de l’association Unisons, Mme Benmar Kolly
- La Présidente de Solidarité Dom Tom, Mme Couillez,
- La Présidente de l’association La Bulle d’Air
A l’issue de la projection, la médaille «Jeunesse sport et engagement associatif» sera remise à
Mme Zakia Harchi, Présidente de l’association : «la Bulle d’air» pour son engagement au Centre social
où elle anime un collectif d’usagers du centre social depuis plus de 3 ans.
Un hommage sera également rendu à Maguy Chailley de l’association Alisé, bénévole décédée il y a
peu de temps et très fidèle au centre social.
S’ensuivra la table ronde sur le thème «Sans elles» : le bénévolat au féminin dans les quartiers.
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