
                     ASSOCIATION SAVANNAH                      
Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 5 mars  2018

Présents :   Pierre POLI, Thérèse MALU, Kevin HEDOUIN-
MENIER, Rosy SARROLA, Maria RETALI, Fabienne 
GERINI, Nelly de BERMOND-BARTOLOMEI, FABIOLA 
PIJOAN, Marie AUDIBERT, Yannick PELLEGRINETTI, Lyse 
DELAHAYE.
 
RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2017  : 

1 )Interventions de sensibilisation dans deux lycées 
d’Ajaccio, (classes de seconde) durant la semaine du 25 
novembre 2017 (journée internationale de lutte contre 
l’élimination des violences faites aux femmes). Actions 
menées avec la Ligue des droits de l’homme, et qui a 
permis  d’établir un « diagnostique » sur la représentation 
de la violence chez les jeunes : de nombreux clichés et 
préjugés transmis de générations en générations, souvent  
de manière inconsciente, entretiennent des relations 
conflictuelles entre garçons et filles. Bien que les filles aient 
à en subir de nombreuses conséquences,  trop souvent 
dramatiques pour elles, il ne faut pas exclure que les 
garçons en sont victimes, eux aussi car ils pensent avoir un 
« rôle, une image à tenir… ». 
    Il y a donc urgence à intervenir auprès des jeunes - et           
mêmes des très jeunes - en adaptant nos actions, afin de 
déconstruire, d’expliquer, de convaincre en transmettant 
peu  à peu de « nouveaux cadres et nouvelles 
perspectives » aux jeunes qui pourront les transmettre à 
leurs tours aux générations qu’ils mettront au monde dans 
l’espoir de faire changer les mentalités d’une société qui ne 



correspond plus, depuis très longtemps, aux évolutions et 
progrès du monde actuel. 
C’est en grande partie par la jeunesse que les changements 
pourront intervenir, encore faut-il « casser » bons nombres 
de modèles archaïques, complètement dépassés et qui sont 
issus d’une société patriarcale qui n’a plus lieu d’être.
A noter également, que si des lois sont votées, des textes 
inscrits dans les programmes scolaires, le passage de la 
théorie au concret ne saute pas aux yeux…
C’est donc dans ce rôle de sensibilisation que l’association 
veut, s’investir en multipliant ses actions dans les 
établissements scolaires.

  2 ) Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 :

Inaugurations des «  bancs rouges » à Ajaccio, Bastia, et 
Vescovato, en hommage aux femmes victimes de violences.
Evènements organisés en partenariat avec l’Association 
« Femmes Solidaires » ainsi qu’avec le soutien et la 
participation des trois municipalités concernées.
Ces trois bancs rouges  bien visibles (couleur du sang) et 
porteurs d’une plaque commémoratives sont destinés à 
alerter les consciences, à mettre en évidence ces violences, 
à faire réagir.

3). Le 16 et 28 décembre 2017 :

 Deux concours de rami : l’un dans le Cap Corse (organisé 
par Alexandra Spinelli, famille et entourage), et le soutien du 
PMU « L’onda » qui à mis son établissement à disposition 
pour cette soirée.



Le second, a eu lieu à Porticcio, organisé avec le soutien du 
propriétaire « Bar à Beach » qui à mis  également ses 
locaux à disposition.
Ces deux évènements ont permis de rassembler au total la 
somme de 1400 €, une fois déduit les frais d’organisation 
( affiches, flyers, jeux de cartes, lots, achats alimentaires 
pour la restauration proposée).
Somme qui sera utilisée, en partie, pour l’achat de supports  
servant aux interventions dans les établissements. 
(expositions, DVD…)

- SOLLICITATIONS :  Parallèlement à ces divers 
évènements décrits ci-dessus, l’association à été 
contactée par plusieurs personnes pour répondre à des 
demandes diverses concernant des situations conjugales 
compliquées et dramatiques.

- Elle a été considérablement aidé par l’Association 
Internationale « Femmes Solidaires » à laquelle elle avait 
décidé de reverser les bénéfices financiers de ses 
actions, au début de sa création.

- C’est pourquoi, après plusieurs mois d’échanges, de 
partages et d’actions communes, l’association Savannah 
à été invitée au Congrès National de « Femmes 
Solidaires ». Elle a pu alors mesurer, non seulement 
l’ampleur des besoins nécessaires pour la cause des 
femmes, mais aussi  le rayonnement de ses actions 
entreprises dans le monde.

Femmes Solidaires, renouvelant son Collectif National, à 
l’occasion du congrès, et la candidature de la présidente de 
l’association Savannah ayant été retenue comme membre 
du CN, il a  donc été créé, récemment, une antenne 
Femmes Solidaires sur Ajaccio. 



Les 2 associations garderont leur identité propre tout en 
fonctionnant de manière très étroite sur des thématiques 
communes,  comme celle des violences. Cependant, les 
droits des femmes vont plus loin  : droit au travail, ( égalité 
salariale), dans des conditions non-sexistes, partage des 
tâches  familiales  plus équitable : ce qu’on désigne sous le 
nom de« charge mentale » ( planification de ces tâches 
professionnelles et familiales) est très lourde et  le plus 
souvent gérée par la femme). Or, il est de plus en plus 
évident qu’un salaire ne suffit plus et à partir du constat  
qu’il y a nécessité d’un deuxième salaire, l’équité dans la 
répartition des obligations familiales devait être évidente,  ce 
qui est loin d’être le cas …C’est pour tous ces combats -et 
bien d’autres- que l’association Femmes Solidaires oeuvre 
sur le terrain.

EVENEMENTS PREVUS,  ANNEE 2018 :

1) Mise en place d’une exposition créée par Femmes 
Solidaires, (par le journal Clara Magazine)  dans un 
lycée d’Ajaccio.

Exposition sur le thème des droits et de l’égalité, pour faire 
échos à la journée du 8 mars ( Journée internationale des 
droits de la femme) et qui « tombait » pendant les vacances, 
cette année, en Corse. Le but de cette action est d’attirer 
l’attention des jeunes sur le thème de l’égalité, de leur faire 
connaître le combat mené par les femmes jusqu’à nos jours, 
de les faire réfléchir sur la société dans laquelle ils évoluent, 
d’écouter leurs analyses et revendications.

Il semble utile de rappeler que la législation précise qu’une 
information consacrée à l’égalité entre les hommes et les 



femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et  à la lutte 
contre les violences faites aux femmes et les violences 
commises au sein du couple doit être dispensée à tous les 
stades de la scolarité.

2) Lundi 30 avril 2018 :  Concert  :  Concert en hommage 
aux femmes victimes de violence et en particulier à 
Savannah. Le lendemain, 1er mai 2018 sera la  triste date 
anniversaire de son décès.

3) Un projet de brocante se profile en mai ou juin. La date 
sera indiqué ultérieurement mais nous demandons aux 
adhérents de bien vouloir diffuser l’information et de 
commencer à récupérer des objets de décoration, vaisselle, 
petits meubles etc. Il est possible de joindre l’association 
pour récupération et stockage.

4) L’association participera à la foire artisanale de Baracci et 
proposera des objets faits mains ( mosaïques, tableaux en 
galets, bois flottés et verres polis, crochet …) Toutes 
réalisations manuelles sont les bienvenues. 
Cela permettra de faire connaître l’association dans la 
région de Propriano.

5) Un concert organisé par les associations locales 
d’Eccica-Suarella, au bénéfice de l’association Savannah, 
est prévu durant le mois d’août. J’en remercie déjà vivement 
les personnes à l’origine de ce projet et les assure de mon 
aide.

6) Un projet de loto est prévu pour l’automne.  Un formulaire 
pour la recherche de lots sera transmis aux  adhérents 
prochainement.



PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES 2017

PRESENTATION DU BUDJET PREVISIONNEL 2018

RENOUVELLEMENT DU BUREAU  :

Il a été difficile de procéder au renouvellement du bureau, 
plusieurs membres étant absents et n’ayant pas transmis 
leurs décisions. Nous sommes dans l’attente de celles-ci.
La prochaine réunion devrait préciser la composition du 
bureau, qui pour le moment  se compose de trois 
personnes.

Pas de changement en ce qui concerne les membres 
d’honneur.

Eccica-Suarella,
le 10 mars 2018

La présidente



     
    

 

                   


