
Compte rendu de la rencontre avec le club au Féminin  
du 20-09-2019 

 

 

 
Lieu : Espace de coworking de Miramas 

 
Personnes présentes 

 
Sophie Babou Sophie Babou Conseil 

Magali Guenette Stil Mguenette 

Noëlle Martinez Directrice de projets Open 

Sandrine Frézouls L’étang des mets 

Sandrine Lanet EI Groupe 

Samantha Peletier Le Concombre 

 
Retour sur la réunion du mois précèdent 
 
Axe retenu des prochaines réunions : organisation de la journée internationale des droits des femmes 
 
Interrogation : le 8 mars 2020, c’est un dimanche, comment gérer ? 

- Noélie, nous informe et soumet que sur Port St Louis, la maison de l’emploi (MDE), organise la semaine des 
droits des femmes. 

- De ce fait, nous actons et suggérons de créer un partenariat avec la ville de Port St Louis et la MDE 
 

- Comment s’organise la MDE sur la semaine ? Que font les différentes associations ? 
o Sandrine L. nous trouve le programme 2019 : un sujet par jour, sous les thèmes : sport, cinéma, écriture, 

scientifique, … 
 

- Nous envisageons de choisir notre jour en fonction du thème de la journée. 
Noélie s’est informée sur la semaine prévue en 2020 et à ce jour le programme n’est pas encore établi. Elle a 
suggéré aux organisateurs de faire partie des réunions préparatoires à Port St Louis 
 

- Nous débutons un brainstorming nous permettant : 
o De balayer quelques pistes de sujet : 

 Sujet décalé, avec une troupe de danseurs hommes, jouant des rôles de femmes (Chicos Mambo) 
 Le bien-être au travail : par le sport, les congés parentaux élargis pour les hommes (bénéfices 

pour la femme), ce qui plait aux femmes peut plaire aux hommes (influence vers l’homme),  
o De soulever quelques points : 

 Financier : trouver des partenaires et financeurs 
 Choix du public : entreprises et commerçants 

o De créer de l’animation et du challenge : quizz, mur d’escalade (si nous sommes sur le sport), jeu en bois 
de pleine aire, caricature, boîte à selfie, musique, … 

 
 
Prochaine réunion à définir  
 
À très vite lors d’une prochaine rencontre avec le club au Féminin d’OPEn 
Sandrine Frézouls et Noélie Martinez 
 


