AU PLUS PRÈS DES BESOINS
DES FEMMES
À Belfort, l’association « Femmes Relais
90 » (FR 90) est née, en 1998, de la
volonté de six femmes à la suite d’une
session de formation organisée par la
Politique de la ville (1)… En 2005, 112
femmes sont adhérentes (2). FR 90 veut
promouvoir le rôle des femmes dans la
ville, les aider au quotidien, les soutenir
pour leur permettre d’acquérir plus
d’autonomie. Elle favorise l’accès aux
droits et la perception des devoirs.
FR 90 a commencé par des permanences d’accueil. Très vite, les femmes
accueillies ont exprimé des attentes,
notamment le désir d’accéder à la piscine. Il a fallu commencer avec une maître-nageuse, dans un créneau horaire
accueillant seulement les femmes.
Aujourd’hui, dans le cadre de l’opération
« vacances-familles », ces femmes vont à
la piscine au milieu du public. Sur
quelques années, l’évolution est considérable ; elle a modifié les représentations que se font leurs enfants de la
femme et de la mère.
FR 90 propose des actions sociales, culturelles et sportives (3). Le vendredi
matin, l’atelier « café au féminin » est un
lieu où les femmes peuvent échanger en
toute confidentialité. Une fois par mois, il
est fait appel à des professionnels pour
de la formation et des échanges plus
approfondis. Trois fois par an, des repas
sont organisés entre femmes. Elles
apprécient de se retrouver ainsi sans mari
et sans enfants. Il existe aussi deux ateliers (alphabétisation et informatique) où
viennent également des hommes.
La plupart des femmes qui participent
aux activités sont mères au foyer. Celles
qui travaillent ne le font que quelques
heures par jour, surtout dans des entreprises de nettoyage. Un projet pour
favoriser l’insertion professionnelle
démarrera en septembre 2005 (4).

FR 90 repose sur l’écoute des personnes
(au-delà des représentations a priori) et
l’accueil des besoins. Elle ne prend pas
en compte toutes les demandes telles
quelles. Par exemple, les femmes
auraient voulu des ateliers cuisine et
couture. L’association, principalement
par sa directrice, a refusé, par crainte de
renforcer une vision de la femme prédéterminée et enfermante. Aujourd’hui,
ces femmes estiment toutes qu’elles
peuvent réaliser bien d’autres choses.
FR 90 favorise la participation de ses
membres à des journées de quartier :
fête de l’enfance, semaine de la journée
de la femme (spectacles, expositions) …
Les femmes prennent une place active
dans le quartier et dans la ville : aller au
théâtre,
intégrer
un
conseil
d’administration, s’investir sur des festivités, être au conseil d’école, prendre la
parole dans un conseil de quartier…
FR 90 contribue à retisser le lien social,
mais son objectif premier est d’être
auprès des femmes au quotidien (5).
L’action auprès de la famille relève
davantage du centre culturel local.
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(1) 2 Iraniennes, 1 Algérienne, 3 Françaises ; toutes demandeuses
d’emploi, dont deux résidant sur des quartiers sensibles.
(2) L’association est présente sur les quartiers des Résidences
(10 000 h), et le quartier des Glacis (5 000 h), classés en zones
urbaines sensibles. Composée d’abord en majorité de femmes
turques, elle a évolué vers beaucoup plus de diversité : en 2005, elle
compte 112 femmes et 18 hommes, dont 44 françaises par naturalisation.
(3) Atelier de gymnastique, activités de plein air : marches, vélo,
footing, ping-pong, football…
(4) Un début de formation à l’horticulture (confection de bouquets…) par des stages dans un lycée professionnel.
(5) Les soutiens sont significatifs de cette orientation : la Ville, mais
aussi Droits des femmes, le CIDF, Solidarité femmes…
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