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RETOUR SUR…LA PROJECTION DEBOUT LES FEMMES !

Le 3 mars, nous étions à la salle des fêtes de

Polliat pour présenter le documentaire Debout les

Femmes à l'occasion de la Journée internationale

des Droits des Femmes, en partenariat avec le

Cinéma Rural. Plus de 70 personnes ont répondu

présent.e.s pour ce beau moment au sujet des

femmes de ménage, des aides à domicile, des

AESH...en somme, de celles qui tiennent notre

société debout mais qui sont trop souvent

maltraitées et mal-payées.

 
Après ce "road-movie parlementaire" à la

rencontre des femmes qui s'occupent de nos

enfants, nos malades, nos personnes âgées,

nous avons pu rencontrer et discuter

avec Béatrice Bizet, auxiliaire de vie sociale

depuis 8 ans à Bourg-en-Bresse. Elle est venue

nous faire part de son expérience et des

difficultés comme des petits bonheurs de ce

métier !

Séverin Duval <severin.duval@gmail.com>
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À VOS AGENDAS POUR LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS…

Vernissage et lancement de l'exposition Nouvelles du Confinement - 12 mai

À l’occasion des deux ans du premier confinement, on vous propose une exposition multi-sites dans

différents lieux culturels ou solidaires de l’Ain. Nous vous invitons à vivre une expérience inédite, 

découvrir autrement nos lieux ressources, et construire une mémoire alternative de la pandémie. Deux

ans après, où en sommes-nous ? Quelles traces ces événements ont-ils laissé dans nos vies ? Comment

sommes-nous passés de l'événement du confinement à la durée de la vie sous covid ? 

Composée de photographies, de textes et d’une installation sonore, l’exposition vous propose de

redécouvrir autrement ce quotidien collectif du confinement pour contribuer à la construction d'une

mémoire ordinaire, inclusive et citoyenne de la pandémie.

On vous en dit plus tout bientôt, mais réservez déjà votre soirée du 12 mai,            
ça va être magique !

 
Accueil du Collège Victor Hugo  

du 16 au 20 mai 
L'Anordinaire accueille une vingtaine de collégiens d'Aulnay sous Bois

pour un séjour "découverte" à la Ferme ! Au programme :  modes de

déplacement doux, camping, ateliers et rencontres (balade dans le

marais, cuisine au four à bois...). Une grande aventure les attend ! 
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Journées Découverte de l'Equicie 

 31 mai & 9 juin
 
Les bénévoles de la commission équicie et

Carole Gau (équicienne) se sont lancés un

nouveau défi ! Faire découvrir la médiation avec

les chevaux à de nouveaux publics ! Les 31 mai

et 9 juin prochains, ils proposent des séances

"découverte". Cette année, l'équipe cible plutôt

les établissements ou structures accueillants du

public (personnes âgées, en situation de

handicap, en insertion...) mais pas que, alors

faites passer l'info, ils nous restent quelques

créneaux ! 
 
 

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Appel à bénévoles 
Si vous avez de petites ou même de grosses envies de nous prêter main forte (on prend même les pieds)

pour l'organisation et l'animation des évènements du mois de mai 2022 (et bien sûr beaucoup plus si vous

avez kiffé), on vous accueille avec joie et bonheur ! Au programme : construction de douches extérieures,

bricolages et installations en tout genre et puis du rire, évidement ! 

Faites nous signe (@, tél, FB) et on s'organise une petite rencontre pour en papoter !
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Pour mieux comprendre qui nous sommes et ce

que nous faisons, on vous a concocté une petite

vidéo : 

CLIQUEZ ICI  
 
 

Si vous voulez adhérer à l'association et nous

soutenir de quelque manière que ce soit, vous

pouvez vous rendre sur notre nouveau lien Hello

Asso : https://www.helloasso.com/associations/l-

anordinaire/adhesions/adhesions-l-anordinaire-

2020-2021  
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