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Le prix « les Héroïnes (EXTRA) ordinaires » 

Ce prix a pour but de « rendre visible l’invisible », de mettre en lumière l’action et l’engagement des femmes.  

L’association « Les ateliers du féminisme populaire » met à l’honneur des femmes [extra] ordinaires, actrices de la 

transformation de leurs quartiers. 

L’association souhaite ainsi reconnaître à sa juste valeur l’effort, l’inventivité, la solidarité et la réussite des femmes. 

La première édition de la remise des prix aura lieu 

 

Le 6 Mars 2017  à 19H00 au Pavillon Dauphine 

au côté de l’association présidée par Françoise Laborde (Pour les Femmes Dans les Médias). 

 

 

Partout, des femmes exceptionnelles se battent  pour faire bouger les choses. Cette solidarité invisible et  ces luttes 

émancipatrices décrivent une autre réalité des quartiers très peu mise en lumière. Ces luttes incarnent le « Féminisme 

Populaire ».  

Deux prix, pour récompenser un parcours d’excellence et  une  association.  

Le prix du « Parcours d’excellence »  récompensera une femme qui malgré les nombreux obstacles a été au bout de ses 

rêves et plus encore  partage sa réussite avec d’autres tant pour être un exemple que pour provoquer du possible.  

Le prix de l’engagement Associatif  récompensera une association qui fait bouger son quartier, en créant du lien,  

porteuse des valeurs citoyennes.  

La remise des prix : 

Les 2 prix seront remis respectivement, par Corinne Lepage et Mélissa Theuriau. 

• Le prix « Parcours d’excellence »  sera remis à Magoo Soukouna, avocate au barreau de Paris.  

• Le prix  « Engagement Associatif » sera remis à l’association Luoga pour ses Carrioles à Béziers.  

Contacts :  

Bouchera Azzouz, présidente bénévole : + 33(0)6 30 12 45 84 feminismepopulaire@gmail.com   

Ouarda Sadoudi, secrétaire générale bénévole : + 33(0)6 98 85 94 00 feminismepopulaire@gmail.com   

www.feminismepopulaire.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ateliers du Féminisme Populaire 

 

Association de loi 1901 créée en 2006 par Bouchera AZZOUZ, présidente actuelle et Ouarda Sadoudi, secrétaire générale. 
 

L’association est aussi une convergence de solidarité féministe réunissant des membres individuels d’une grande diversité 

de parcours, Noël Cambessedes, co-président, Marie Delarche, Victorine N’Lomngan, Sylvie Guillemet, vice-présidentes.  

 

L’association a un double objectif : d’une part promouvoir le « féminisme populaire » et le définir comme un courant 

féministe à part entière et d’autre part inscrire son action dans une convergence de luttes pour aider, soutenir, renforcer 

l’autonomie des femmes et leur émancipation.  

Le « féminisme populaire » est un féminisme d’action, un féminisme d’urgence. Il s’objecte dans des luttes empiriques en 

constante adaptation face aux contraintes sociales, économiques, culturelles auxquelles s’ajoutent les contraintes de 

genre.  

Proposer des outils et des actions pour permettre aux femmes d’accéder à leurs droits et à leur émancipation, c’est 

porter l’idée simple que les femmes sont les actrices de la transformation des quartiers.  

Les « Ateliers du Féminisme Populaire »  c’est agir pour TOUTES les femmes sur TOUS les territoires. 

Nos actions  

1) PAAF  - Plan d’accompagnement à l’autonomie des femmes par l’emploi et la citoyenneté : 

Parce que chaque femme a un parcours particulier et une histoire personnelle singulière, l’association a mis en place 

un dispositif d’écoute et d’évaluation afin d’identifier leurs besoins et leurs demandes spécifiques. Le PAAF permet à 

chaque femme accompagnée de voir ses compétences prises en compte et d’apprendre à les valoriser dans une 

démarche de recherche d’emploi ou de formation. 

 

2) Les héroïnes (EXTRA) ordinaires : 

Ce prix a pour but de « rendre visible l’invisible », de mettre en lumière l’action et l’engagement des femmes.  

L’association « Les ateliers du féminisme populaire » met à l’honneur des femmes [extra] ordinaires actrices de la 

transformation de leurs quartiers. 

 

3) Les interventions : 

Promouvoir le « féminisme populaire », c’est aussi aller à la rencontre de publics divers, tant en milieu scolaire, que 

dans les centres sociaux, les maisons de quartiers, les structures jeunesses, pour démontrer l’utilité du féminisme au 

quotidien dans une perspective d’égalité.  

 

Contacts :  

Bouchera Azzouz, présidente bénévole : + 33(0)6 30 12 45 84 feminismepopulaire@gmail.com   

Ouarda Sadoudi, secrétaire générale bénévole : + 33(0)6 98 85 94 00 feminismepopulaire@gmail.com   

www.feminismepopulaire.com 


