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Octobre 
 

Soirée-Ecouter : le 20 octobre dernier, la CAP a eu le plaisir d’accueillir le journaliste queer et 

écologiste Cy Lecerf Maulpoix au bar queer La Plaisir. Un grand Merci à Joy qui a accepté ce 

partenariat. 

Cercles de paroles : le premier cercle de paroles en octobre n’a pas pu avoir lieu mais les dates 

suivantes de ces rencontres sont maintenues. 

Action ChAP : nous avons commencé un travail auprès des pères et des hommes en recueillant les 

paroles des mamans compagnes mères et enfants du quartier du bout des landes de Nantes nord. 

Une rencontre restitution aura lieu le 8 novembre. 

 

                 Novembre 
 

Un cercle de paroles non-mixte est organisé le 22 novembre.  

 
Dans le cadre du hors les murs des Assises de lutte contre les violences sexistes, la CAP 

vous propose la conférence d’Abdelmajid Moudni, activiste féministe et LGBTQIA+ au 

Maroc, le 24 novembre salle de l’Egalité 6 bd Léon Jouhaux. Son thème : « De la France 

au Maroc, une vie de lutte au service de l’égalité et de la justice de genre : Parcours d’un 

homme franco-marocain contre le patriarcat » 

 

Notre colidaire Roberte Laporal a déjà eu l’occasion de présenter à Nantes, son travail 

sur la paternité et son livre « La couvade ou le père bouleversé » Eres collection 1001 bb, 

2015. Elle renouvellera l’exercice le 8 novembre à 14h00 dans le cadre du hors les murs 

des Assises contre les violences sexistes et cette fois-ci avec l’action Renouv’ailes portée 

par l’association Femmes Océanes. Le travail de recherche de Roberte montre que les 

hommes sont biologiquement faits pour paterner et nos ancêtre le savaient. 

 

La CAP sera présente le 26 novembre, aux Assises nationales contre les violences sexistes qui 

auront lieu les 25 et 26 novembre à Nantes.  

Vous trouverez ci-dessous le programme global ici    https://www.assises-violences-sexistes.fr/ 

 

Pour toutes ces activités, toute aide est la bienvenue.  
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