
                       Procès-verbal des Assemblées Générales Ordinaires du
                                                         22 février 2019
              
                              

                  Le  vendredi 22 février 2019, à 17 heures, les membres de l'association 
« Savannah » et du Comité « Femmes Solidaires » d' Ajaccio se sont réunis en 
Assemblées Générales Ordinaires, dans la salle d'évènement du Bistrot du cours.
L'Assemblée était présidée par Mme Jacquet Mylène, Présidente des deux structures 
ainsi que par Mme Sarrola Rosy, Présidente Régionale de Femmes Solidaires, région 
Corse.

Etaient présents certains adhérents, ainsi que des représentants de la municipalité 
d'Ajaccio (CIAS), des associations d'aides et d'accompagnements aux victimes 
(CORSAVEM), des maires des communes de la communauté d'agglomération du 
pays ajaccien (CAPA).
Madame Marie-Ange Susini, (DRDFE) direction régionale aux Droits des Femmes et
à l'Egalité, était également dans la salle et représentait Mme la préfète de Corse-du-
Sud. 
La réunion était ouverte au public, plusieurs personnes se sont intégrées à la soirée.

Un premier temps à été consacré à  la présentation du rapport d'activité de     l'année 
2018 : 

 AVRIL : 

              - le 30 avril 2018 :  CONCERT en hommage aux femmes victimes de 
violences et plus particulièrement à Savannah, décédée dans la nuit du 30 avril au 1er
mai 2016.
Ce concert était le premier évènement public de l'année 2018, il a rassemblé environ 
150 personnes, ce fut une soirée chargée d'émotions et de souvenirs.  Nous 
remercions de nouveau avec chaleur les groupes musicaux qui se sont investis 
bénévolement et si spontanément, faisant de ce concert un moment qui restera 
inoubliable.  
Nos remerciements vont aussi à Mr Cabrera, qui a offert la possibilité d'organiser ce 
concert dans la belle salle du « Hussard ».

MAI :  
– le 13 mai   : STAND au VIDE-GRENIER organisé par Sidaction 

( parking de But).
– 26 mai   : STAND au VIDE-GRENIER du Lions Club  (Vignetta).

 AOUT :



                        -11 et 12 août   : STAND, FOIRE DE BARACCI. Vente d'objets 
artisanaux faits mains, distribution de flyers présentants l'association, de flyers 
concernant la Campagne #GénérationNonSexiste » instaurée par le réseau « Femmes 
Solidaires ».
Ce fut l'occasion de nombreux échanges avec le public et notamment de témoignages 
sur l'existence et la persistance de ces violences qui justifient d'autant plus les actions 
entreprises de sensibilisation, de prévention et d'accompagnement des victimes.

OCTOBRE : 
                           -21 octobre   : VIDE-GRENIER organisé par l'association l'Ortu di u 
Prunelli au bénéfice de l'association Savannah. (Ecole d'Eccica-Suarella). Beau 
moment de solidarité qui restera dans les mémoires et dont nous remercions une 
nouvelle fois la présidente de l'Ortu ainsi que ses membres.
  
NOVEMBRE :  
                           -3 novembre   : LOTO à la CCAS de Porticcio.
   Début des actions s'inscrivant dans la campagne internationale de mobilisation 
ORANGE DAY appelée aussi campagne TOUS UNIS ( se concrétisant par des 
journées de sensibilisation, prévention, information autour de la date du 25 novembre
(Journée internationale pour l'élimination des violences envers les femmes.)
 
                           -le 23 novembre : Lycée LAETITIA : restitution d'un questionnaire  
(distribué à 1090 élèves) concernant le banc rouge placé le 25 novembre 2017, avec 
le soutien de la municipalité d'Ajaccio (CIAS).

 Restitution réalisée en présence de Julie Dénès, juriste et auteure d'un livre 
autobiographique « Une poule sur un mur » dans lequel elle décrit sa relation 
destructrice, toxique, et violente avec son compagnon, et comment elle a réussi à 
échapper au piège qui se refermait sur elle.

 D'autres structures de la ville étaient présentes (FALEP, CORSAVEM, CIAS, 
RECTORAT).

Un échange à eu lieu durant 2 heures avec une cinquantaine de délégués de classe, 
échange qui à mis en évidence les interrogations des jeunes et les problématiques 
soulevées par le sujet :

 -comment définir les violences,
 -comment déceler les violences pour mieux s'en prévenir, 
 -comment accueillir, et que faire des confidences parfois reçues sur des situations 
très conflictuelles...
      
                        - 23 novembre : PROJECTION au cinéma l'Ellipse, d'un film espagnol
« Ne dis rien ». Film retraçant le calvaire d'une femme victime de la violence verbale,
psychologique et physique de son mari et son parcours chaotique et douloureux pour 



y échapper.
 
Film qui a été suivi d'un débat avec le public, toujours en présence de Julie Dénès qui
a répondu aux nombreuses interrogations que soulève le sujet des violences envers 
les femmes. 

L'auteure a mis en évidence l'emprise psychologique et l'isolement subits par la 
victime, ainsi que la culpabilité, la honte, qui s'instaurent et freinent toute réaction. 
C'est « un véritable piège » qui se met en place. Elle en parlait d'autant mieux qu'elle 
l'a vécu.

                      Toutes ces actions et évènements portées par les associations   
« Savannah /femmes Solidaires » ont pour objectif d'informer, de sensibiliser, de 
toucher un public le plus large possible, public encore trop dans l'ignorance et la non-
prise en compte de la gravité de ce que représentent ces violences et leurs 
répercutions au sein de la famille.

Le rôle des associations est donc d'insister sur une prise de conscience qui doit être 
collective : les violences ne sont pas accidentelles, ni des phénomènes isolés, elles 
sont un véritable phénomène social qui ne date pas d'hier mais qui s'enracine dans un 
système de dominations sociales et politiques qui dure et se transmet depuis des 
siècles, ancrant dans les mentalités (de façon souvent inconsciente) des stéréotypes de
genre rigides et préconçus qui vont être source de discriminations. Discriminations 
qui, à leur tour, vont générer des violences.
Cet enchaînement de situation, selon le schéma : stéréotypes-discriminations-
violences, constitue un véritable « cercle vicieux » qu'il devient urgent de rompre en 
intervenant auprès des enfants, le plus tôt possible avant que ceux-ci n'intègrent « des 
modèles » de fonctionnement qui vont favoriser les inégalités ainsi que l'émergence 
et la tolérance des violences.

Par ailleurs, les actions primordiales et essentielles  des associations sont aussi celles 
de l'accompagnement, de l'écoute, et du soutien auprès des victimes.

Dans un second temps, ont été présentés et mis à disposition les bilans financiers 
concernant l'année 2018. 
Ceux-ci ont été approuvé. Il a été également fait un rappel sur l'utilisation des moyens
financiers représentés par les adhésions/dons, ainsi que  par les recettes des  diverses 
manifestations décrites ci-dessus.

Les dépenses sont à répartir suivants les pôles suivants :
  

– transport, hébergement, restauration des différents 
intervenants ( cette année : deux formatrices de 
Femmes Solidaires Paris, et Julie Dénès, venant de 



Paris également.)
– communication : impressions d'affiches, flyers, carte 

d'adhésion, courriers papiers d'invitation.
                                          -  Location de sono ou autre matériel.
                                          - achats de matériaux pour la fabrication d'objets                 
                                           destinés à la vente.
                                          - achat de supports d'interventions : expositions,    
                                            livres, films, jeux.

 En troisième partie de soirée ont été présentés les différents projets envisagés pour 
l'année 2019 :

JANVIER : 

                le 31 janvier : Une rencontre à eu lieu avec Madame la Rectrice et Madame
l'inspectrice Pédagogique Régionale d'Académie. 
Il s'agissait de présenter des proposition d'interventions auprès des acteurs du milieu 
éducatif et de mettre en évidence l'urgence qu'il y a à intervenir auprès d'un public le 
plus jeune possible, car les enfants entrent vite dans un système de clichés et de 
relation à l'autre extrêmement violent où l'insulte sexiste ou raciale est totalement 
banalisée.
De plus, il faut avoir à l'esprit que les enfants représentent les meilleurs vecteurs de 
transmission d'une éducation non-sexiste et non-violente.

MARS : 
                -Vendredi     8 mars 2019 : Journée internationale des Droits des Femmes, et 
samedi 9 mars. 

– ANIMATION  avec la radio FREQUENZA NOSTRA et 
EXPOSITION ( créée par  femmes solidaires) dans la 
GALERIE DES SALINES.

– PROJECTION du film « Marie-Curie ».

  MARS :              - dates et lieux à définir avec le Rectorat  (MILIEU
EDUCATIF)  : EXPOSITION FEMMES SOLIDAIRES :  

                             
      Cette exposition propose de faire sortie les femmes de l'invisibilité par une 
approche thématique dans 7 domaines : 

      L'éducation, l'emploi, la culture, les sciences, les médias, le sport, la politique. 
Plus on montre que les femmes sont présentes dans l'ensemble de la société et plus 
cela devient normal. Il s'agit de faire constater qu'elles excellent dans tous les 
domaines et que cela ne constitue pas des exceptions. 
Cette exposition pédagogique qui s'intitule « Ca nous est égale » représente, comme 
toutes les expositions Femmes Solidaires un puissant outil d'information sur les 



droits. Elles permettent aussi de promouvoir une éducation non sexiste et non 
violente et servent à prévenir les conduites discriminatoires. Chaque exposition 
propose un parcours simple favorisant l'ouverture d'espaces de dialogue avec les plus 
jeunes comme avec les  adultes.
                             
AVRIL : 
                      - le 10 avril : Les associations participeront à la  manifestation «  LA 
LYCEENE – MAIF RUN  » répondant à une demande des organisateurs. 
Cette manifestation est nationale et se déroulera dans plusieurs villes de France. 
Plusieurs pratiques sportives seront proposées ainsi que plusieurs ateliers d'échanges 
et d'informations. Les associations ont été sollicitées  pour développer un atelier sur 
le thème du harcèlement subit par les jeunes filles, notamment dans le cadre scolaire.

                        - le 14 avril   : STAND : BOURSE AUX PLANTES d'Eccica-Suarella.

MAI :  
                        - 1er MAI   : RANDONNEE PEDESTRE* Ce jour marquera le 
troisième anniversaire du décès de Savannah. Cette manifestation publique demeure 
celle du souvenir, de l'hommage à Savannah et aux femmes victimes de violences :  

        * départ de Sari-d'Orcino. Parcours passant par la chapelle Santa Reparata, (avec
arrêt) et ascension, pour ceux qui le désirent du Mont San Damianu. 
Un pique-nique est à prévoir.
Un premier contact par mail à été adressé à Monsieur le Maire du village pour 
l'informer du projet et demander des autorisations de stationnements.

MAI à AOUT :
                         -Participation à des vides-greniers et des foires.

OCTOBRE :   
                         - Un loto est en prévision.

  

La présentation du budget prévisionnel 2019 à ensuite été faite et approuvé.

En dernière partie de réunion, Madame Sarrola à procédé à la présentation de 
l'Association Nationale et Internationale «  Femmes Solidaires » officialisant ainsi le 
Comité du Grand Ajaccio, créé en 2018 et en rappelant les liens étroits qui unissent 
les deux associations.  

                  Un apéritif à ensuite clôturé la réunion, il a été propice à de nombreux 
échanges, aux renouvellement des adhésions, à l'adhésion de nouveaux membres 
ainsi qu'à de généreuses offres de dons.



                  AVEC NOS REMERCIEMENTS RENOUVELLEES.

                                              JACQUET Mylène,

                                             Présidente, association Savannah/Comité
                                             Femmes Solidaires.
                                             Membre de la Direction Nationale FS Paris
                                            
                                           
Eccica-Suarella,
Le 1er mars 2019
          
                                           


