
Nouveau	visuel	pour	la	ChAP

	
le	23/03/2021				J+14

Nous	 renouvelons	 nos	 remerciements	 à	Emmanuelle	 (Petite	 Poissone)	 d’avoir
accepté	 de	 nous	 confier	 sa	 création,	 pour	 notre	 première	 année,	 entre	 deux
#9mars	qui	resteront	ceux	de	notre	"lancement	vers	la	naissance"	.
	

Vous	pouvez	suivre	toutes	les	créations	de	"Petite	poissone"	sur
https://www.petitepoissone.com	&

https://www.facebook.com/petitepoissone
et	pour	commander	ses	oeuvres	:	https://petitepoissone.bigcartel.com

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#32
l’être	vraiment						

à	partir	du	mois	prochain,	notre	lettre
devient	MENSUELLE	:	diffusion	le	9	de

chaque	mois

une	autre	image	pour	se	souvenir	du	#9mars.
Source	:https://femmesicietailleurs.com/la-semaine-en-

images-09-03-21/

https://parentsetfeministes.com/2021/03/14/guide-dactions-pour-les-communes/


être	en	réseau
réfléchir,	créer	et	partager

Là	L'être	de	la	#	ChAP...
	
Une	 lettre	 singulière	 à	 J	 +14	 puisqu'il	 s'agit	 de	 la	 première	 post-9	mars
2021,	date	de	l'Assemblée	Générale	constitutive	et	donc	naissance	de	la	#
ChAP	en	tant	qu'association!
Comme	 nous	 le	 rappelait	 Didier,	 que	 de	 chemin	 parcouru	 en	 un	 an!
https://chap9mars.wordpress.com/2021/03/08/jinvite-chaque-homme-a-
accepter-de-prendre-le-temps-et-le-tant-de-la-peur-de-se-perdre/
	
Une	 lettre	 fluide,	 en	 transformation,	 puisque	 nous	 avons	 décidé	 en	 AG
qu'elle	 sera	 désormais	 mensuelle,	 en	 privilégiant	 une	 orientation	 plus
éditoriale	 pour	 gagner	 en	 lisibilité	 sans	 perdre	 en	 diversité,	 et	 donc	 en
richesse	 de	 contenu.	 Le	 pari	 s'annonce	 ambitieux,	 nous	 attendons	 vos
contributions	et	retours	avec	impatience	!
La	 page	 Facebook	 d'Alliance	 Adelphe	 continue
https://www.facebook.com/allianceadelphe/
Tout	 comme	 la	 chaîne	 YouTube	 …
https://www.youtube.com/channel/UCthikEFE4bVgfXVHOD20mIw
Et	 nous	 avons	 le	 plaisir	 de	 vous	 annoncer	 qu'un	 compte	 Instagram	 est
disponible,	 et	 que,	 bientôt,	 nous	 créerons	 un	 site	 afin	 de	 partager	 des
ressources,	de	façon	plus	pérenne	et	traçable.
	
Une	 lettre	 hybride,	 à	 la	 croisée	 des	 chemins	 entre	 le	 faire-part	 de
naissance,	la	carte	des	possibles	d'engagements	et	d'actions	adelphes	et
solidaires	 qui	 s'ouvrent	 devant	 nous	 et	 l'invitation	 au	 voyage	 vers
l'abolition	du	patriarcat.
	
Pour	participer	au	voyage	en	adhérant	à	 l'association,	c'est	 très	simple	 :	 il
n'y	a	pas	de	cotisation	obligatoire,	il	suffit	de	soutenir	la	philosophie	et	les
valeurs	 de	 la	 #ChAP	 et	 de	 s'engager	 à	 les	 défendre	 par	 des	 actions
concrètes	 au	 quotidien.	 Notre	 adhésion	 se	 concrétise	 en	 complétant	 et
renvoyant	 la	 Charte	 d'Engagement	 individuel	 par	 courriel	 à
chap9mars@gmail.com

N'hésitons	pas	à	partager	pour	faire	réseau	!

agir
trouver	des	ressources

Parents	&	féministes	-	Guide	d’action
pour	les	communes

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

https://chap9mars.wordpress.com/2021/03/08/jinvite-chaque-homme-a-accepter-de-prendre-le-temps-et-le-tant-de-la-peur-de-se-perdre/
https://www.facebook.com/allianceadelphe/
https://www.youtube.com/channel/UCthikEFE4bVgfXVHOD20mIw
https://parentsetfeministes.com/2021/03/14/guide-dactions-pour-les-communes/


Sarah	Durieux,	Changer	le	monde,	Ed.	First,	2021
"Vous	êtes-vous	déjà	 senti	 impuissant	 face	aux	 informations	 ?	Avec	cette	 folle	envie	de
changer	le	monde,	mais	sans	savoir	comment	vous	y	prendre	?	Sarah	Durieux	présente	:
"Changer	 le	 monde.	 -	 Manuel	 d'activisme	 pour	 reprendre	 le	 pouvoir".	 Un	 livre-guide
pratique,	remplis	de	témoignages	et	conseils,	pour	découvrir	les	actions	à	notre	portée	et
les	utiliser	pour...	Changer	le	monde	!	Vous	êtes	prêts	à	agir	?

Sarah	Durieux	est	directrice	France	de	Change.org,	plus	grande	plateforme	mondiale	de
pétitions	en	ligne	qui	permet	à	toute	personne	de	lancer	une	campagne	sur	un	sujet	qui	lui
tient	à	cœur.	Spécialiste	des	mobilisations	citoyennes,	de	l'organisation	de	communautés
et	 des	 stratégies	 digitales,	 elle	 a	 également	 travaillé	 pour	 différentes	 ONG	 comme	 la
Fondation	Nicolas	Hulot,	le	WWF	ou	SOS	Villages	d’Enfants."		Facebook	Ed	First	

Regards	-	Sarah	Durieux	:
«	Il	ne	faut	pas	dépolitiser	l’activisme	»

L'avis	de	Mamère	#02.	Sarah	Durieux	:	créativité	et
méthode	pour	changer	le	monde

d'autres	lettres,	d'autres	sites,	d'autres
blogs

d'autre	sources	de	"l'être,	vraiment	...
en	lisant"

laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

Le	journal	CNRS	-	La	charge	mentale,
une	double	peine	pour	les	femmes

Octopus	-	Les	villes	éco-féministes

France	Culture	-	Clitoris	:	au	bonheur	des	dames

L'obs	-	Lyon	va	adopter	un	budget	genré,
une	première	en	France

Usbek	@	Rica	-	«	Certains	garçons	ont	appris	qu’il
n’avaient	pas	le	droit	de	battre	une	femme	»

La	conversation	-	Écriture	inclusive	:	un	premier
bilan	de	la	controverse

rtbf	-	Sana	Afouaiz	:	"Nous	avons	besoin
d'une	révolution	d'idées"

http://www.regards.fr/la-midinale/article/sarah-durieux-il-ne-faut-pas-depolitiser-l-activisme
https://youtu.be/DTk3G5W7sm4
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/dialogues-economiques/la-charge-mentale-une-double-peine-pour-les-femmes?fbclid=IwAR0Sftrbmu6cYBuQkoVCEIOfP3EL9jExyzU-d5FWn4U15cfUd0O1dpW0fHk
https://octopus.saooti.com/main/pub/podcast/10197?fbclid=IwAR2tmt_ziWQ9fJW7zTj5krEcGNccPeX4YZgU9dTu9Y8DbX41NxQ1q6u8NEw
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-08-mars-2021?fbclid=IwAR1yxnVCb6MYzBGYt-Zst_PKpSqIcrCyHZH5E2FjxcF28GcAoFdstzkIONo
https://www.nouvelobs.com/politique/20210311.OBS41244/lyon-va-adopter-un-budget-genre-une-premiere-en-france.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1615471461
https://usbeketrica.com/fr/article/certains-garcons-ont-appris-qu-il-n-avaient-pas-le-droit-de-battre-une-femme?fbclid=IwAR2RWkXH3n1gHQfFpx_OS3GU72jVY5YxPFr137YbfqU0a2iAdJX9OYPh0tI
https://theconversation.com/amp/ecriture-inclusive-un-premier-bilan-de-la-controverse-147630
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_sana-afouaiz-nous-avons-besoin-d-une-revolution-d-idees?id=10718462


contact
propositons	de	contenu
réactions
	
allianceadelphe@gmail.com

France	Culture	-	Contrer	le	"male	gaze"
grâce	aux	séries

Terrafémina	-	Pourquoi	employer	les	mots
"adelphe"	et	"adelphité"	?

50/50	magazine	-	Solene	Khin	Zin	Minn	:	«	les
manifestantes	en	Birmanie	ont	échangé	tous	les
drapeaux	birmans	par	des	jupes	birmanes	»

50/50	magazine	-	Elles	luttent	et	avancent

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	#ChAP.

	
Se	désinscrire
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https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_sana-afouaiz-nous-avons-besoin-d-une-revolution-d-idees?id=10718462
https://www.terrafemina.com/article/adelphe-quelle-est-la-signification-d-adelphe-et-adelphite_a357423/1
https://www.50-50magazine.fr/2021/03/18/solen-kin-zhin-minn-les-manifestantes-en-birmanie-et-en-france-ont-echange-tous-les-drapeaux-birmans-par-des-jupes-birmanes/
https://www.50-50magazine.fr/2021/03/15/elles-luttent-et-avancent/
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