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Ancrée sur le territoire du Charolais-Brionnais, l'association HELLO Les Femmes a 

pour ambition de révéler les femmes connues ou anonymes qui ont écrit l'histoire du 

Brionnais et d'accompagner et promouvoir celles qui, aujourd'hui, marquent ce 

paysage de leur empreinte.  

 

En partenariat avec les Foyers ruraux et leur Universités Rurales du Brionnais, notre 

association porte à votre attention l’évènement qui aura lieu, à CHAUFFAILLES le 12 

Mars 2022 de 14h à 19h, en 3 temps.  

L’évènement donne écho sur notre territoire à la journée pour les droits des femmes 

célébrée le 8 mars.  

 

Note d’intention 

Nous entendons couramment dire que le monde est fait d’images, et de fait la production 

d’images et leur diffusion s’est amplifiée au XXème siècle, par le cinéma, l’audio-visuel, 

Internet et les smartphones  

En même temps, chaque personne est au milieu d’un grand vacarme de mots, de 

conversations digitales… qu’est-ce qu’on entend ?  Au cœur de la ruralité, des petites 

voix se frayent des chemins : des récits de femmes, des autobiographies, des lettres 

écrites encore par des écrivains publics, des podcasts se multiplient, dans lesquels les 

mots se posent tranquilles, et prennent leur temps.  

Les librairies ont connu un grand succès pendant la crise sanitaire, le retour à soi, 

d’abord contraint est redevenu essentiel. Et donc les mots, le langage, le dialogue va 

reprendre…comment le reprendre ? comment est- ce que les mots agissent, comment 

est-ce qu’ils nous réconfortent, ou nous font du mal ? 

Avec vos expériences personnelles, et tout simplement, sans connaissances 

particulières si ce n’est celle de vos vies, issues de vos relations, lectures, ou ressentis, 

ce temps de rencontre explore « le sens des mots », « le goût des mots » « la force 

des mots » et « l’écho des mots ». 
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Journée des Femmes 
 
En partenariat avec les Foyers Ruraux et les Universités Rurales du 
Brionnais, nous vous convions à notre évènement qui aura lieu le  

Samedi 12 Mars 2022 
Place de la République – CHAUFFAILLES à 14h00 

 

Après le café de l’amitié, nous vous inviterons dans différents endroits de la ville, 
pour rencontrer des auteures de notre territoire du Charolais-Brionnais. 

                                                                                                                                            Suivez-nous…. 
 

14h00 à 14h30 Accueil 

Accueil des participants – Café offert 
Place de la République 

14h30 à 15h30 

« Le sens des mots » 
Albine Navarino Pothier  

Camille Coustier 
Corinne Pourtau 

 Dédicace des auteures et échanges. 

Librairie du Coin* 
4, rue de Verdun,  

71170 Chauffailles 

15h30 à 17h00 
« Le goût des mots » 

Conte, expressions diverses, lectures à voix haute.  
Créations à partir des « billets doux » collectés  

dans le réseau des Médiathèques. Médiathèque  
Quai des Mots* 

4 rue Elie Maurette,  
71170 Chauffailles 

17h00 – 19h00 

« La force des mots »  

L’URB organise un débat autour de la question  
« La Force des Mots… quelle est-elle ?» 

Intervenantes : Enseignante-chercheuse, journaliste, autobiographe, 
écrivaine publique, et animatrice d’atelier d’écriture. 

19h00 à 22h00 « L’écho des mots » 
Echanges autour d’un verre. 

The Strong Street Pub* 

71170 Chauffailles 

www.hellolesfemmes.org    
Contact : presidente.hellolesfemmes@gmail.com – Tél : 06 636 949 54                   
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Invitation à un parcours de 14h à 19h 

 

1er temps : la librairie récemment ouverte à Chauffailles ! 

Auprès un accueil sur la Place de la République à Chauffailles à 14h00 et un petit café, 

nous vous inviterons à rencontrer trois auteures régionales : Albine Navarino Pothier, 

Camille Coustier et Corinne Pourtau pour une dédicace de leurs derniers livres à la 

« librairie du Coin » nouvellement installée à Chauffailles. 

 

2ème temps : on s’amarre au Quai des Mots  

Un peu plus tard, vers 15h30, la médiathèque Quai des Mots de Chauffailles nous 

accompagne et nous accueille pour l’opération Billets doux s'y déroulera de 15h30 à 

17h. Quel meilleur endroit que ce Quai des mots pour récolter l'ensemble des mots qui 

sonnent à votre oreille, qui résonnent dans votre cœur, que vous avez plaisir à 

prononcer. Mots que nous ferons ensuite voyager dans nos imaginaires sous la forme 

d'ateliers d'écriture, de lecture, d'illustrations .... 

Une boîte à billets doux vous attend dès à présent dans toutes les bibliothèques du 

réseau BSB pour recueillir ce mot que vous aimez tant. Nous comptons sur vous ! 

C’est dans cette même salle de la Médiathèque que se poursuivra l’après-midi avec un 

débat co-organisé avec l’Université Rurale du Brionnais autour de la question  

« La force des Mots… quelle est-elle ? ».   

Intervenants :  

o Albine Navarino Pothier, autrice et journaliste  

o Blandine Bruyère, docteur en psychologie et psychopathologie clinique, 

chercheure associée à l'Université de Lyon 2, spécialiste des problématiques 

migratoires et des violences collectives. 

o Annie Fournel, enseignante retraitée et animatrice de l’atelier d’écriture de La 

Marmite. 

 

Chacun.e éclairera les thématiques, et rejoindra les groupes d’échanges répartis 

autour de 4 thématiques, animés par un facilitateur pour une prise de paroles 

équilibrée entre participants 
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• Les mots qui révèlent   …une vie, une condition sociale : l’émancipation par le 

récit, la prise de risque de se dire, passer de la singularité de l’histoire 

personnelle et toucher l’universel. 

• Les mots qui encouragent :  santé mentale et récits, la force de la poésie, 

expériences d’ateliers d’écriture dans les prisons, lettres aux personnes âgées 

dans les Ehpad. 

• Les mots qui frappent et qui blessent : l’agressivité et la violence verbale – dans 

le milieu scolaire, mais aussi dans le monde digital – constats et ... solutions ?  

• Les mots qui changent le monde :  de Amnesty International à l’écrit qui 

dénonce, les mots peuvent changer le monde… a contrario le silence parfois 

tue. 

Les groupes d’échanges permettront aussi aux participants de préparer des questions 

qu'ils souhaitent soumettre aux intervenants et d’échanger sur la question posée. 

Une restitution sera faite sur la « Ch’tite radio » de la FDFR71. 

 

et pour finir…on trinque !  

Notre journée d’échange se terminera par un verre de l’amitié partagé au  

«The Strong Street Pub» pour les personnes ayant participé à notre évènement ! 

 

Hello les femmes, qui sommes nous ?  

Née de la volonté de trois femmes, Françoise, Hélène et Laurence, l’association 

« Hello Les Femmes » a vu le jour le 16 février 2019. 

Ancrée sur le territoire du Charolais-Brionnais, elle a pour ambition de 

• Valoriser les femmes de ce territoire (femmes d’hier, d’aujourd’hui et de 

demain)  

• Favoriser les initiatives féminines locales (soutien aux projets individuels)  

• Promouvoir les initiatives collectives (partenariat avec d’autres associations 

tournées vers les femmes). 

Innovante dans son organisation, son dynamisme repose sur le partage d’expertises, de 

compétences, de connaissances, de talents, de créativité de chacun de ses membres.  

Reconnaissant le succès de notre première Journée des Femmes le 08 Mars 2020 qui 

avait eu lieu à Marcigny, nous avons pu prétendre à des financements qui nous 

permettent de continuer notre aventure. Nous remercions également nos partenaires qui 

nous accompagnent dans notre projet : Le Ministère de l’Education Nationale, La 

Fédération des Foyers Ruraux 71, la communauté de commune Brionnais Sud 

Bourgogne, La Mairie de Chauffailles. Le Bar des Sports, la Librairie du Coin et The 

Strong Street pub à Chauffailles et Brionnais TV. 
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Rappel de ce qu’est la journée du 8 mars  

Le 8 mars est une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à 
la lutte pour les droits des femmes, l’égalité et la justice. Les événements qui s’y 
rapportent visent à 

• réfléchir, échanger, se mobiliser pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes ; 

• faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la 
place des femmes dans la société. 

C'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur 
de la création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. 
 

Votre contact pour plus de renseignements sur cette journée :  

Laurence Gauthier -Présidente : 06 636 949 54 

Pour télécharger l’affiche et les visuels de cet évènement : 

https://www.hellolesfemmes.org/dossier-de-presse-marketing 

 

https://www.hellolesfemmes.org/ 
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