
DÉCOUVRIR
L’UNION DES FEMMES 
DE MARTINIQUE

Lyannaj pou fanm doubout !
À l’oeuvre pour une société émancipatrice et 
égalitaire entre les femmes et les hommes.



Jane Léro

Solange Fitte-Duval

Eudora Montredon-Clovis

Yvette Guitteaud-Mauvois

Désirée Maurice Huygues-Beaufond 
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1944L’UFM : 
PIONNIÈRE DU FÉMINISME 
EN MARTINIQUE  
Association féministe de loi 1901, l’Union des 
Femmes de Martinique est fondée en juin 
1944 par cinq femmes : Jane Léro, Yvette Guit-
teaud-Mauvois, Rosette Eugène, Désirée Maurice 
Huygues-Beaufond et Eudora Montredon-Clovis. 

Jane Léro, militante communiste, entreprend avec 
l’appui d’Yvette Guitteaud-Mauvois d’organiser un 
mouvement de femmes. Le premier objectif sera 
d’inciter les femmes à utiliser leur droit de vote. Le 
deuxième est de leur donner les moyens d’élever 
leurs enfants sujets à la malnutrition et à l’analpha-
bétisme. 

De 1944 à 1973, l’UFM donne la priorité au droit à la 
santé et à l’éducation des enfants, au développe-
ment de la personnalité martiniquaise et aux luttes 
sociales.

De 1974 à 1997, s’ajoutent des revendications sur les 
transports publics  et les droits fondamentaux des 

femmes tels que : la contraception et l’avortement.
De 1997 à 2004, la lutte contre les violences faites 
aux femmes devient le thème phare des revendica-
tions.

En 2000, l’UFM créé les deux premières structures 
importantes pour l’accompagnement des femmes 
victimes de violences : l’Espace d’Écoute, d’Infor-
mation et d’Accompagnement et le Centre d’Héber-
gement et de Réinsertion Sociale : CHRS Rosannie 
Soleil. Elle innove en conduisant la 1re campagne 
annuelle de lutte contre les violences envers les 
femmes en Martinique.

Depuis 2004, l’UFM dénonce le sexisme au quoti-
dien, valorise le rôle des femmes dans l’Histoire, leur 
participation à la vie politique de notre pays, reven-
dique la nécessité de l’approche de genre dans les 
politiques locales.
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Notre équipe
• Le Bureau élu pour trois ans (militantes)
• Le pôle Administratif et financier
• Le pôle Accueil et accompagnement
• Le pôle Formation-Prévention
• Le pôle Actions de sensibilisation
• Les militantes et adhérentes

Nos deux sites 
• Espace Jane Léro

siège administratif au 17 rue Lamartine à Fort-de France qui abrite les pôles Forma-
tion-Prévention, Actions de sensibilisation,  Administratif et financier et le Centre de 
ressources Angela Davis

• La Maison de Solange 
où sont reçues les femmes en difficultés et/ou victimes de violences

• Permanences d’écoute
partout en Martinique, nous contacter pour plus d’informations

NOTRE ÉQUIPE DE 
MILITANTES ET DE 
SALARIÉES
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NOS VALEURS
• Un féminisme ancré dans notre histoire caribéenne

• Une égalité réelle entre les femmes et les hommes

• Le rejet de toutes violences et discriminations

• Le féminisme comme projet politique

• L’indépendance politique

• L’action

• Une éthique dans l’accueil et l’accompagnement des 
femmes et dans les actions de formation.
La conscience éthique est indispensable à la pratique 
professionnelle comme l’engagement l’est au 
militantisme. Confidentialité, droit à la dignité de chaque 
individu, respect des choix de chacun·e, solidarité, 
empathie et bienveillance cimentent nos interventions.

150 ans après, quel est l’héritage des 

insurgé·es ? 

Ce village-mémoire propose un 

parcours muticulturel initiatique sur un 

des hauts lieux de l’Insurrection du 

Sud. 
Inspiré·es par ce fait historique majeur, 

Oliwon Lakarayib, des artistes, des 

jeunes des missions locales et du Lycée 

Lumina Sophie rendent hommage aux 

femmes révoltées à travers des 

créations artistiques originales. 

2020
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NOS CHAMPS D’ACTION
1    Accueillir et 
accompagner les femmes
Les intervenantes sociales 
professionnelles du pôle 
Accueil et Accompagnement 
de l’UFM aident les femmes 
âgées de 18 ans et plus en 
difficultés ou victimes de 
violences à la Maison de 
Solange. 

Les entretiens menés 
exclusivement par notre 
personnel formé sont 
confidentiels, gratuits et 
donnés dans un bref délai.

2   Former et prévenir 
Notre objectif est de former 
et de sensibiliser sur les 
thèmes de l’égalité femme-
homme, la lutte contre 
les discriminations et les 
violences faites aux femmes.   

Les formatrices chargées 
de prévention du pôle 
Formation-Prévention 
travaillent à déconstruire 
les stéréotypes sexués pour 
contribuer à un changement 
effectif et durable des 
mentalités dans la société 
martiniquaise dans toutes ses 
sphères : vie privée, espace 
public ou professionnel, 
politiques publiques, milieu 
scolaire, média, réseaux 
sociaux…

3   Militer 
À travers ses actions, l’UFM 
agit pour l’émancipation 
des femmes, sensibilise 
largement pour une 
société plus égalitaire et 
contre les violences et les 
discriminations sexistes 
envers les femmes. 
 
L’UFM anime le Centre 
de ressources Angela 
Davis, d’information, de 
documentation, de recherches 
et de productions sur les 
femmes et l’égalité femmes-
hommes. 
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• Mettre en œuvre tous les moyens néces-
saires et adaptés pour assurer la défense des 
intérêts matériels et moraux des femmes à la 
Martinique, pour favoriser leur émancipation 
et leur plein épanouissement.

• Soutenir et défendre, les femmes victimes 
de violences : en tous lieux (violences dans le 
couple, au travail, dans la sphère publique) ; de 
toute forme (harcèlement  sexuel et sexiste, 
harcèlement moral, agressions et discrimina-
tions fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, 
racisme, xénophobie…).

• Défendre toutes atteintes faites à la repré-
sentation des femmes (publicités, blagues 
sexistes…).

• Dénoncer la réalité des atteintes aux droits 
des femmes et sensibiliser l’opinion publique.

• Oeuvrer pour faire évoluer les mentalités dans 
le monde politique, économique et le social 
tant au niveau des instances locales, que 
nationales et internationales.

NOS MISSIONS
Défendre et de faire avancer les droits des femmes 
pour construire une société d’égalité entre les femmes 
et les hommes.
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Extraits des statuts de l’UFM

• Défendre les droits des enfants, de la paix, du 
progrès social et des libertés démocratiques.

• Mener les études nécessaires permettant une 
meilleure connaissance de la situation des 
femmes dans la société martiniquaise, afin 
d’être un groupe de concertation, de proposi-
tions et d’actions.

• Être une école de formation à la citoyenneté, 
permettant l’exercice de la responsabilité dans 
les différents domaines social, économique et 
politique.

• Contribuer au développement de la solidarité 
internationale, en priorité avec les autres 
femmes de la Caraïbe.¨
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Pour quoi 
Le but est d’aider les femmes en difficultés ou vic-
times de violences à faire face aux situations de 
crise, sortir de la situation de violence, (re)prendre 
le contrôle de leur vie. 

Pour qui 
• Toute femme âgée de 18 ans et plus qui ren-

contre des difficultés personnelles ou est 
victime de violences de tous types (psycholo-
giques, physiques, économiques, sexuelles…) 
et en tous lieux (couple, famille, travail, dans la 
rue…).

• Sollicitant de l’aide pour l’accès à leurs droits. 
• Venues se renseigner pour une tierce personne.
• Ayant besoin de soutien pour s’affirmer, se re-

construire ou qui veulent être écoutées. 
• Chaque femme bénéficie d’une écoute bienveil-

lante, sans jugement, et d’un accompagnement 
à l’UFM. 

• Ces entretiens sont totalement confidentiels, 
gratuits et donnés dans un bref délai.

ACCUEILLIR ET 
ACCOMPAGNER LES 
FEMMES EN DIFFICULTÉS
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Comment 
Formées et qualifiées, nos intervenantes sociales 
sont joignables avec ou sans rendez-vous :

• par téléphone au 0596 71 26 26 (tapez 1) ;
• par e-mail à accueilfemme@uniondesfemmes-mq.fr ;
• sur place à la Maison de Solange (Fort-de-France) ;
• dans les permanences d’écoute mensuelles en 

communes (nous contacter pour connaitre les 
lieux et horaires).

LA MAISON DE SOLANGE BIEN PLUS 
QU’UN ESPACE D’ÉCOUTE

• Des ateliers collectifs visant à contribuer à l’épa-
nouissement des femmes, à les encourager à (re)
prendre du pouvoir sur leur existence, à renforcer 
leurs compétences psychosociales.

• Des ateliers thématiques pour renforcer l’accès 
aux droits et à la santé.

• Plusieurs services : 
• des outils de communication à disposition 

(téléphone, ordinateur, Internet, copies) ;
• la domiciliation de courrier ;
• une buanderie ;
• un espace de répit (douche, bagagerie) ;
• un espace de détente (télévision, bibliothèque) ;
• le Café de Solange (boissons chaudes, colla-

tions) ;
• un coin enfants (livres, jeux, etc.) ;
• des permanences d’avocates et de notaires.
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Nos prestations 
• Organisation de formations.
• Organisation d’actions de sensibilisation.
• Animation de groupes d’échanges et de 

réflexion (réunions, ateliers, web-ateliers, focus 
group…).

• Accompagnement à la mise en place d’outils de 
diagnostic, de plan d’actions et d’évaluation.

Nos thématiques 
• Les notions et concepts clés de l’égalité 

femmes-hommes.
• Prévenir et lutter contre le sexisme au travail.
• Repérer les violences conjugales pour une 

meilleure prise en charge chez les profession-
nel·les de tous secteurs.

• Mieux comprendre les stéréotypes sexistes 
dès le plus jeune âge.

• Mettre en place une communication égalitaire.

Nos publics
• Entreprises
• Organismes sociaux
• Collectivités et services publics 
• Syndicats
• Institutions
• Associations  
• Établissements scolaires (projets d’établisse-

ments dans le domaine de l’égalité femme-
homme, de la non-discrimination et du respect 
mutuel, la formation du personnel éducatif et 
encadrant, mise à disposition d’outils, docu-
ments, expositifs, dépliants, etc.)

• Université des Antilles
• Instituts de formation

FORMER ET PRÉVENIR
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Le pôle Formation-Prévention est animé par des formatrices professionnelles, 
qualifiées et spécialistes en études sur le genre.  Certifié Qualiopi en 2021, 
notre centre est dédié à la formation et la prévention en matière :
d’égalité entre les femmes et les hommes ;
de comportements sexistes et les discriminations ;
de violences faites aux femmes.

Ces structures nous font confiance

• Action Sida Martinique 
• Association Envol3
• Association Laïque pour l’Éducation, la 

Formation, la Prévention et l’Autonomie 
(ALEFPA)

• Campus Caribéen des Arts 
• Centre communal d’action sociale (CCAS) de 

Sainte-Marie
• Confédération Générale du Travail de la 

Martinique (CGTM)
• Centre Hospitalier Universitaire de Martinique 

(CHUM)
• Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale (CNFPT)
• Centre de Ressources d’Éducation et de 

Promotion de la Santé Sexuelle (CREPSS)

• École de la 2e chance
• École de Sage-Femmes (ESF)
• Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
• Police nationale
• Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
• Réseau périnatal de Martinique
• Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles 

(SARA)
• Service Pénitentiaire Insertion et Probation 

(SPIP)
• Université des Antilles
• Ville de La Trinité
• Ville du Morne Rouge
• Ville du Prêcheur
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MILITER POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS 
ÉGALITAIRE

L’objectif : sensibiliser la société pour une société plus égalitaire 
et contre les violences et les discriminations sexistes envers les 
femmes :

• lutte contre les violences envers les femmes en tous lieux 
(couple, travail, famille, rue…) ;

• citoyenneté et politiques publiques ;
• solidarité internationale ;
• animation du Centre de ressources Angela Davis ;
• lutte contre toutes les injustices et discriminations ;
• valorisation du matrimoine ;
• implication dans la santé : Lyannaj pou dépoliyé Matinik (chlor-

décone). 
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Nos outils : 
• des expositions de sensibilisation sur différents thèmes à dispo-

sition des institutionnels et des associations ;
• des affiches ;
• une newsletter grand public ;
• des ouvrages d’une collection « Femmes d’hier, combats d’au-

jourd’hui » ;
• des enquêtes ;
• un fonds documentaire  ;
• des textes de réflexion ;
• site internet, Facebook, Instagram, Youtube ;
• des conférences-débats
• des ateliers ;
• des interventions médias
• des « Rencontres-échanges » biennales...
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COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Avec votre soutien, nous pouvons ensemble 
contribuer à faire évoluer les mentalités et les 
comportements de nos compatriotes dans le 
sens d’une égalité réelle entre les femmes et les 
hommes, de l’élimination des violences faites 
aux femmes.

Faites un don 
pour soutenir l’un de nos programmes, 

l’une de nos études…

Abonnez-vous à notre info-lettre 
Lyannaj pou fanm doubout  

pour vous connaitre nos actualités.

Devenez adhérent·e
 pour vous impliquer durablement dans la vie 

de l’association et participer à nos actions. 
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NOS PARTENAIRES

• Agence Régionale de Santé
• Caisse des Allocations Familiales
• Collectivité Territoriale de Martinique
• Communes
• Cour d’appel
• Délégation Régionale aux Droits des 

Femmes 
• Direction des Affaires Culturelles
• Direction de l’Économie, de l’Emploi, du 

Travail et des Solidarités

• Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale

• Fonds de Développement à la Vie 
Associative

• Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance

• Ministère des Outre-mer
• Préfecture de Martinique
• Donateurs·trices sympathisant·es

Nos financeurs
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• Action Sida Martinique 
• Accès aux droits et à 

l’assistance juridique : 
CAF, CGSS, Assistant·es de 
Service Social de secteur 
(CTM/CCAS), MMPH, CDAD, 
Maison de la Justice et du 
Droit, avocates du réseau 
UFM, Intervenantes Sociales 
en Police et Gendarmerie, 
ADAVIM 

• Aide alimentaire et 
financière : Le Fourneau 
Économique, Le Secours 
Adventiste, l’association 
Saint-Vincent-De-Paul, Le 
Secours Catholique 

• AMEVIT
• Archives départementales de 

Martinique
• Aide Sociale à l’enfance
• Aide à l’amélioration 

de la santé physique et 
psychique : médecins 
réseau UFM, UMJ, SOS KRIZ, 
psychologues ALEFPA, CHUM, 
CMP/Centre hospitalier 
Maurice Despinoy (CHMD)

• Association Envol3
• Association Kap Caraïb
• Association Matété
• Assistantes sociales

• Autrices bénévoles de 
l’ouvrage Jane Léro

• AVFT
• Avocates solidaires de l’UFM : 

Maitres Nathalie Driguez et 
Marie-Line Salgues-Jan

• Bibliothèque Schoelcher
• CAF
• Cabinet Jock
• Cabinet Confiant
• Campus Caribéen des Arts
• Conseil Départemental 

d’Accès aux Droits
• CGTM 
• CHU de Martinique 

(écoles paramédicales 
professionnel·les)

• Centres médico psycho-
pédagogique

• Collectif Lyannaj pou dépolyé 
Matinik 

• Cellule de récupération des 
informations préoccupantes 
(CRIP)

• Croix rouge
• Donateurs·trices
• Établissements scolaires
• Espace Sud

• État (DJSCS, ARS, DRDFE, 
DAC, MOM, Commission 
territoriale contre les 
violences, commission 
départementale contre la 
prostitution)

• Fédération Nationale 
Solidarité Femmes

• Gendarmerie et 
intervenantes sociales en 
gendarmerie

• Hébergement d’urgence ou 
durable, le logement : SIAO, 
CENDRA, ALEFPA, bailleurs 
sociaux, mairies, SOLIHA

• Insertion professionnelle : 
Pôle Emploi, missions locales, 
LADOM 

• Maison des Syndicats
• Observatoire des violences 

faites aux femmes
• Police, psychologue de police 

et intervenante sociale en 
police

• Protection Judiciaire de la 
Jeunesse

• Rectorat de Martinique

Notre réseau
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L’UFM est membre de/du :
• Commission Ad hoc ELDV (égalité Femmes-

Hommes, Lutte contre les Discriminations et 
Violences intra-familiales), ville de Fort-de-France

• Commission consultative des services publics 
locaux de la CTM 

• Collectif Cemafvit
• Collectif Lyannaj pou dépolyé Matinik
• Comité Économique, Social et Environnemental, 

de la Culture et de l’Éducation de la Collectivité 
Territoriale de Martinique

• Commission Départementale contre la 
prostitution

• Commission Égalité, lutte contre les 
discriminations et les violences intra-familiales 
de la ville de Fort-de-France

• Commission territoriale contre les violences
• Centre de Ressources d’Éducation et de 

Promotion de la Santé Sexuelle
• Fédération Nationale Solidarité Femmes
• Marche Mondiale des Femmes

• Réseau CEMAFVIT
• Réseau social de Martinique : CCAS, AS de 

secteur, Secours adventiste, Croix rouge 
• Société des Ami·es des Archives
• SOS KRIZ
• Tribunal, Cour d’Appel
• Université des Antilles
• Villes de Ducos, Fort-de-France, François, Le 

Lamentin, Sainte-Marie, Schœlcher, La Trinité 
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17 rue Lamartine 97200 Fort-de-France 
uniondesfemmesmartinique.com
contact@uniondesfemmes-mq.fr

0596 71 26 26




