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

En route pour l’Escape-Game « ECHAPPONS AU PATRIARCAT » 

Cette newsletter est centrée sur notre premier événement JAP, Jeunes pour l’abolition du Patriarcat. 

Elle vient rendre hommage à tous les bénévoles qui d’ores et déjà se sont investi.e.s pour que l’Escape-

game puisse avoir lieu. A l’heure où beaucoup pensent que les jeunes ne s’engagent pas, que tout le 

monde pense de façon égoïste, qu’il n’y a plus de solidarité, nous pensons à la CAP, qu’une autre 

société est toujours possible.  

Partie d’une simple idée, l’Escape-Game réunit à ce jour pas loin d’une vingtaine de partenaires 

associatifs qui ont spontanément proposé leur aide pour que cette idée devienne réalité.  

D’ores et déjà un grand merci aux associations suivantes qui ont souhaité se mobiliser pour ce projet et 

cela c’est sans compter les engagements en leur nom propre d’autres bénévoles : Planning Familial 44, 

la Cocotte Solidaire, Nosig, l'AFEV, les Greeters de Nantes, les Chev’Alliée.e.s, l' Ecletic Leo 

Lagrange, Horizons  Breil, Cases Rebelles, Contact,  Atelier Cuisine Maison de Quartier des 

Dervallières, Inter-lgbt, le Lac Sur L'épaule, Pol'n, E-Graine, Benenova, Union Handi, Tinhï Kmou, 

DLC, Céline Couture, Accoord. Et d’autres partenariats seront confirmés cette semaine.  

A ce jour, une vingtaine de jeunes sont inscrits. 

• Le 11 mars :  Rallye Escape Game « Echappons au Patriarcat »  

Autour de la journée des Droits 

des femmes, la CAP organise un 

Rallye-Escape Game nommé 

« Echappons au Patriarcat ». La 

CAP propose à des jeunes de 

découvrir des personnes 

inspirantes qui parleront de leur 

engagement face au patriarcat en 

explicitant des mots clés tels que 

: féminismes-sexisme, handicap, 

l’acronyme LGBTQIA, solidarité, 

écologie, discrimination 

d'origine, éducation sexuelle.   
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Cet évènement en direction de 50 jeunes requiert : 
✓ 19 intervenants pour 7 thématiques abordées ok 
✓ 14 accompagnants des groupes de jeunes □  
✓ 7 greeters pour accompagner les déambulations dans la ville □ 
✓ 2 accompagnant.e.s dans les lieux où interviendront les intervenants 
✓ 7 animateurices de la restitution □ 
✓ 10 personnes qui cuisineront pour les jeunes à la cocotte solidaire ok 

Nous recherchons toujours un espace en centre-ville, suffisamment grand pour accueillir environ 120 
personnes : 

• tous et toutes les jeunes  
• tous et toutes les bénévoles  
• les parents qui souhaiteront découvrir la restitution des jeunes  
• quelques personnalités 
• les intervenant.e.s  

 
Des demandes ont été faites et nous attendons la réponse de trois lieux. 
 

Nous avons d’ores et déjà des personnes qui se sont proposées pour accompagner ce temps mais il nous 
faudrait plus de bras et de jambes pour assurer le bon encadrement de ces jeunes. 
 
Pour participer au rallye ou pour accompagner les jeunes, les inscriptions à titre individuel.le sont 
ouvertes. Vous trouverez les formulaires page 5 
A la suite du rallye, notre second objectif est que des jeunes souhaitent changer les choses et sensibles à 
un sujet, se rassemblent et entreprennent de créer un outil de médiation qu'ils partageront avec leurs 
pair.e.s; dans les écoles, collèges et lycées. 
 

• 21 mars 2023 
Le cercle de parole non-mixte proposé par les Chev’Allié.e.s et la CAP se tiendra à 18H30 salle A de 

la Manufacture 10 Bd de Stalingrad, 44000 Nantes. 

 

• 22 mars La Rencontre-Palabres du 16 mars est reportée au 22 mars 
 

Isabelle Alfonsi est notre invitée du 
mois de Mars. Historienne, spécialiste 
de l’art Queer, elle viendra nous 
présenter son travail, son engagement, 
sa vision. Normalement au bar queer la 
Plaisir, nous vous confirmerons sur 
notre site le lieu de cet événement. 
Un lien zoom se trouvera sur le site une 
fois le lieu de l’événement défini. 
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• Du 20 au 25 mars La Semaine de lutte contre les discriminations SECD 
 

La CAP est aussi présente dans les actions de la SECD Semaine de lutte contre les discriminations à la 
maison de quartier des Dervallières et avec la FAL 44 Ligue d’enseignement de Loire-Atlantique.  
 
Ont été retenues à cette occasion les actions suivantes : 

✓ Jeudi 23 mars : une rencontre d’autrice pour aborder la couvade, le rituel de la couvade, le 
mythe qui a précédé le mythe de la domination masculine 

✓ du 13 au 31 mars 2023 exposition photos d’Art Queer d’une artiste non binaire franco-
canado-libanaise nommée Q’AMAL à la maison de quartier des Dervallieres en partenariat 
avec  l'association le lac sur l'épaule  

 

• Le 16 mai prochain : rencontre-débat avec deux grandes avocates.  
 

Anne Bouillon et Ghizlane Mamouni se rencontreront le 16 mai prochain sur Nantes. L’une 
défenseuse des droits des femmes et en particulier des femmes victimes de violences, l’autre au 
barreau de Paris et de Casablanca, défenseuse des droits humains au Maroc. Le lieu sera 
ultérieurement communiqué. A ne pas manquer. 
A l’occasion de sa venue, Ghizlane Mamouni rencontrera des femmes intéressées par la question de 
la loi de la famille en lien avec les droits humains et les droits des femmes. Deux groupes sont 
envisagés.  

 

• le 25 mai à 20h Pussy Talks avec Tracy de Sa à Trempo 

"Pussy Talks" est un concept d'interviews via Instagram live lancé par la rappeuse Tracy De Sá. Cette 

initiative cherche à changer le narrateur pour enfin parler du monde depuis le point de vue des 

femmes. Il s'agit de créer un espace dans lequel les femmes peuvent s'exprimer librement sur leurs 

carrières, leurs problématiques, leurs projets, leurs corps et leur sexualité, sans tabou, sans filtre et 

sans le poids des diktats de la société.  Tracy de Sa animera son Pussy talks avec trois invitées dont 

une choisie par des jeunes de Nantes : Anne Bouillon avocate engagée pour l’égalité, Diariata 

N’Diaye, Directrice de Resonantes, créatrice d’App-Elles et la rappeuse féministe Hero-Echo 

• Et toujours 

Si vous pensez qu’à titre individuel ou qu’au titre de votre association, vous pouvez : 

• soit accompagner notre travail de sensibilisation des jeunes, et des moins jeunes 

• soit apporter vos idées, vos visions  

pour travailler à l’abolition du patriarcat…rejoignez-nous ! 

 Certain.e.s se sont déjà proposé.e.s à nos stands aux assises et au Grand T. Ne nous oubliez pas. 

A très bientôt  

Les colidaires de la CAP 

http://www.cooperationpourlabolitiondupatriarcat.com/
mailto:cap9mars@gmail.com


www.cooperationpourlabolitiondupatriarcat.com 
Facebook : Coopération pour l’Abolition du Patriarcat CAP  

Instagram cap9mars  Mail : cap9mars@gmail.com 
Mobile : 07 67 24 19 86 

Coopération pour L’Abolition du Patriarcat 

Page 4  de 5      La CAP Newsletter de Février 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION « ECHAPPONS AU PATRIARCAT 

FORMULAIRE JEUNE 

 
Nom 

 
Prénom 

 
Age 

Scolarisé              □ 

Non scolarisé      □ 

    

Comment as-tu entendu parler du rallye « Echappons au Patriarcat » ? 

 

Pourquoi désires-tu participer au rallye « Echappons au Patriarcat » 

 
 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION « ECHAPPONS AU PATRIARCAT » 

FORMULAIRE JEUNE PARTICIPANT MINEUR.E 
 
Nom : 

 
Prénom : 

 
Age : 

Scolarisé              □ 

Non scolarisé      □ 

    

Comment as-tu entendu parler du rallye « Echappons au Patriarcat » ? 

 

Pourquoi désires-tu participer au rallye « Echappons au Patriarcat » 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné.e  Nom Prénom 

   

Exerçant l’autorité parentale sur le mineur  Nom Prénom 

  

Né.e  le :   Nationalité : 

  

Autorise  N’autorise pas  Nom Prénom 

 

A participer au rallye « Echappons au patriarcat » organisé par l’association CAP 

 

Se déroulant le samedi 11 mars 2023 de 9H000 à 20H00 

 

A ______________________________                    Le _______________________________ 
 
Signature 
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Inscription comme accompagnant.e.s 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION « ECHAPPONS AU PATRIARCAT 

FORMULAIRE ACCOMPAGNANT DU RALLYE 

 
Nom :  

 
Prénom :  

 
Age 

Telephone □ 

Mail □ 

Avez-vous une expérience d’animation auprès de jeunes ?    OUI  □   NON □   

 

 Philosophie de la CAP  
En tant que militant.e ou sympathisant.e de la CAP, votre engagement implique de vous inscrire 
dans la philosophie de l’association :  
  

La CAP a pour objet de participer à la déconstruction et à l'abolition du patriarcat 
par tous les moyens non-violents et par toutes les formes d'interventions, d'actions 
nécessaires et proportionnées, en alliance adelphe et solidaire, sororale et 
fraternelle.  
En participant au rallye «Echappons au patriarcat » vous entendez être en 
complicité / alliance et en réseau avec l'ensemble des mouvements et associations 
qui participent dans le rallye à l'abolition du patriarcat.  

 

                            Signature                   Date : ____/____/2023 
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