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L'association Femmes Solidaires est reconnue mouvement d'éducation populaire. 

bénéficie d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies 

et est membre du Comité Inter-Africain (CI-AF) sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. 

 

                                                                                                                      

                                                       La Teste le 30 octobre 2019. 
 
Chère amie exposante, 
 
L'association Femmes Solidaires, est un mouvement féministe qui défend les valeurs fondamentales de 
laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes, de paix et de liberté. 
 
Mars 2019 a vu les « Rencontres de l’égalité » sur l’ensemble du Sud Bassin, avec de nombreux rendez-vous 
(théâtre, conférences, cinéma, divers ateliers, expositions…) 
Mars 2020 verra revenir notre «14e Forum Femmes Créatives » au parc des expositions de La Teste de Buch.  
Comme à chaque fois, de nombreuses créatrices viendront exposer leur travail et partager leurs savoir-faire, 
mais ce sera aussi l’occasion, de rencontres, de débats, de conférences tout au long de ce week-end. 
Comme toujours une soirée festive, dont nous garderons la surprise, réunira, visiteur.euse.s, et créatrices,  le 
samedi soir…  
Alors si vous avez envie de partager avec nous ce beau moment, réservez dès à présent votre week-end du 

07 et 08 mars 2020 
Le dossier sera mis en ligne sur notre site (www.femmes-solidaires33.org), faites le savoir. 
Comme toujours les places sont comptées, alors pensez à le télécharger et à nous le retourner le plus 
rapidement. 
 
Nous vous rappelons que les objets présentés doivent absolument être des créations personnelles et uniques. 
 
Comme chaque année l’équipe d’organisation réservera un certain nombre de stands aux nouvelles 
créatrices. Nous sélectionnerons les exposantes afin d'offrir au public une diversité dans les créations et les 
activités. 
Nous vous encourageons à organiser votre stand afin de présenter des démonstrations de votre savoir faire 
aux visiteurs. 
 
Vous trouverez ci-joint un règlement de la manifestation. 
Pour finaliser votre participation la fiche de demande d'inscription est à renvoyer au siège de l'association 
au plus vite, accompagnée du paiement. Clôture des inscriptions fin janvier. 
Les dossiers ne seront enregistrés qu’une fois complets (inscription – photo – paiement) 
 
Pour la communication de l’événement des affiches et des flyers seront édités.  Ces supports numériques 
seront à votre disposition, à vous des les faire circuler le plus largement possible auprès de vos contacts ou 
de les imprimer pour les distribuer. 
Nous mettons en place un plan de communication local (presse, affichage …). 
  
Les locaux feront l’objet d’une surveillance par un maître chien durant la nuit du  samedi au  dimanche.  
Une restauration de qualité sera assurée par notre association.Tous les bénéfices sont réinvestis dans nos 
multiples actions de prévention et sensibilisation.  
Une soirée festive et musicale aura lieu le samedi soir. 
Recevez nos sentiments amicaux et solidaires. 
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