
 

 

 

 

                                                                   

 

 

 8 mars 2016 

Journée internationale de LUTTES 

pour les droits des FEMMES ! 

Grève ! 
 

Les politiques libérales austéritaires mettent 
à bas les droits des femmes : 

 Développement de la précarisation. 
 Travail le dimanche, qui frappe 

d’abord les secteurs très féminisés. 
 Temps partiels imposés. 
 Inégalités salariales. 

 Coupes budgétaires.  
 150 centres IVG fermés. 
 Maternités fermées. 
 Planning familial menacé. 
 Petites retraites.

 

Les femmes sont parmi les premières 

victimes de la crise et du libéralisme ! 

A Saint-Gaudens le 8 mars, venez nombreuses 

et nombreux pour dénoncer les politiques 

libérales austéritaires et leur impact sur les 

femmes, leurs droits et leur émancipation 

Rassemblement à 16h00 Place Jean-Jaurés 

Femmes de Papier 



L’association Femmes de Papier 
À sa création en 2005, le leitmotiv de l'association Femmes de Papier est de lutter 

contre l'isolement des femmes en milieu rural. D'abord avec des ateliers 

collectifs autour du papier. 

 

Rapidement, la question des violences conjugales est apparue comme une 

préoccupation centrale des femmes accompagnées, orientant l'activité de l'association. 

 

Ainsi, l'association lutte depuis 10 ans contre les violences faites aux femmes, 

par un accueil et un accompagnement individualisé. Action indispensable puisque 

Femmes de Papier est la seule association spécialisée dans ce type d'accompagnement 

entre Pau et Muret, ayant accueilli 1 100 femmes en 10 ans !!! 

 

Malgré son indiscutable utilité sociale et une gestion irréprochable, l'association a 

connu trois fermetures faute de moyens suffisants, la dernière remontant au 

printemps 2015. C'est à chaque fois, grâce à la forte mobilisation des adhérent-es et 

partenaires et à l'accord de subventions exceptionnelles que l'association a pu rouvrir 

ses portes et diversifier ses activités (en 2016, actions de prévention, développement 

d'un volet études..). 

 

Le cas de l'association Femmes de Papier n'est pas isolé, le fonctionnement pérenne et 

durable des associations œuvrant dans le champ de l'égalité femmes-hommes est sans 

cesse remis en cause par les restrictions budgétaires allant à l'encontre des directives 

gouvernementales, qui fixent l'égalité femmes-hommes et notamment la lutte contre 

les violences faites aux femmes comme un axe prioritaire et transversal ! 

 

 

 

 

Femmes de Papier 


