Date : lundi 4 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Village Fanm Doubout :
Pour ces grandes vacances, l’Union des Femmes de Martinique organise un Village
Fanm Doubout le dimanche 10 juillet de 8 h à 18 h sur l’esplanade Lakou Saint-Georges
(Schoelcher). Il sera question du corps des femmes.
C’est un programme bien culotté que proposera l’Union des Femmes de Martinique ce
dimanche 10 juillet 2022 au Village Fanm Doubout sur l’esplanade Lakou Saint-Georges
(quartier Batelière cité Saint-Georges à Schoelcher) de 8 h à 18 h.
Le corps des femmes, fil conducteur de l’association féministe depuis un an et demie, sera
le thème de ce RDV. À nouveau, il sera question d’en parler, de le connaître pour mieux le
maîtriser et le comprendre aussi bien quand le corps est sain comme malade.
Cette journée d’échanges - gratuite et ouvert à toutes et tous - sera ponctuée de
temps forts. L’association EndoForm972 sera présente pour animée une conférence sur
l’endométriose. Des culottes menstruelles fabriquées par Ma fleur Rouge, entreprise locale,
seront proposées à la vente pour promouvoir les protections hygiéniques écologiques
alternatives aux produits jetables.
Stands :
• Braderie solidaire : vêtements, objets déco maison, accessoires de vacances pour la
famille...
• Connaitre l’UFM, ses actions et ses ouvrages
• Association Ma Tété : informations sur le cancer du sein et ses actions d’accompagnement
• Ma Fleur Rouge : vente de culottes menstruelles en promotion
• Fabrication de tee-shirts féministes : repartez avec votre tee-shirt unique !
• Découverte du corps, éducation affective et sexuelle
Rencontres :
• 10h-11h : association EndoFrance972, femmes et endométriose, impact de
l’environnement
• 11h-12h : atelier réflexologie
• 15h-16h : atelier Automassage, autodigitopuncture animées par Anny Bellonie,
enseignante et assistante du Professeur Najib Bouchiba, diplômée de l’Université
sportive de Beijing (Pékin) et de l’École EMTCR de Paris
• 16h-17h : échange sur le thème « notre corps, notre bien »
• 17h-19h : atelier bèlè animé par Linda Sainte-Rose
Possibilité de manger sur place
Tarif : entrée libre et gratuite
Public : adulte
Informations : 0696 44 94 40 wwww.uniondesfemmesmartinique.com
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