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  A Nantes, 

Le 30 septembre 2022 

 

Bonjour cher.e .s Sympathisant.e.s de la CAP, 

 

Voilà une nouvelle année qui commence riche en projets et en actions pour le 

plus grand espoir en une société plus égalitaire. Nos nouvelles orientations 

démontrent que doucement les lignes bougent mais qu’une mobilisation du plus 

grand nombre est nécessaire afin de continuer à questionner les diverses 

discriminations auxquelles nos sociétés font face. 

• La première nouveauté est la création d’un site sur lequel vous pourrez 

trouver tous les évènements à venir à la CAP sur le dernier trimestre 

2022 : www.cooperationpourlabolitiondupatriarcat.com 

• Cependant gardez en tête qu’une autre nouveauté est le passage de nos 

soirées à Ecouter, du distanciel au présentiel. Nous allons pouvoir nous 

rencontrer, discuter et faire suivre la rencontre d’un temps convivial 

autour d’une boisson et d’un petit grignotage.  

o Le journaliste Cy Le cerf Maulpoix est le premier de nos invités. 

Cela sera au café « la Plaisir » le 20 octobre prochain à 20H00.   

o Notre colidaire Abdelmajid Moudni, activiste féministe au Maroc, 

sera présent en novembre et proposera une soirée Ecouter et un 

groupe de paroles d’hommes (lieu et dates à définir 

prochainement) 

• La programmation de nos soirées à Ecouter pour le premier semestre 

2023 va bientôt être dévoilée et il y en aura pour tous et toutes avec une 

invitée internationale entre autres et une chanteuse de Hip Hop 

féministe… 

• La CAP tient désormais une permanence le premier et le troisième mardi 

du mois. 

o de 14H à 18H00  

o au 5 rue Québec à Nantes  
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• Très important. Afin de permettre une meilleure coordination des 

demandes, un nouveau numéro de téléphone dédié est à votre 

disposition pour toute question, toute sollicitation, toute demande 

d’information :  

o  07 67 24 19 86 et l’adresse email reste et demeure 

cap9mars@gmail.com 

• En coopération avec les Chev’Allié.es, des groupes de paroles d’hommes 

et mixtes reprennent dès le mois d’octobre aux dates suivantes :  

o     25 octobre : mixte 
o     22 novembre : non mixte 
o     20 décembre : mixte 
o     24 janvier : non mixte 
o     21 février : mixte 
o     21 mars : non mixte  
o     25 avril : mixte 
o     23 mai : non mixte  

o     27 juin : mixte    

• Un premier projet pour les jeunes, JAP Jeunes pour l’Abolition du 

Patriarcat se construit autour d’un rallye qui aura lieu autour du 8 mars 

2023. Si vous pensez qu’à titre individuel ou au titre de votre association, 

vous pouvez accompagner ce travail de sensibilisation des 

jeunes…rejoignez-nous ! 

• Le dernier et le plus gros de nos projets est la co-organisation pour 2024, 

des journées ou une semaine autour des masculinités à Nantes. A ce 

titre, la CAP a commencé à réunir un collectif d’associations et 

d’habitant.e.s sur le territoire. Si vous considérez que l’enjeu des 

masculinités mérite votre engagement, rejoignez-nous ! Et à très vite !! 

 

 

      Les colidaires de la CAP 
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