EDITO
Réflexion autour d’un café
C’est la rentrée sportive et au cours d’une pause-café/thé la question de l’égalité
femme/homme est abordée.
Les échanges m’ont amené à faire un constat sur cette question qui est un sujet d’actualité
sur lequel nous travaillons beaucoup ces dernières années à l’Ufolep.
Curieuse et un peu étonnée, disons-le, j’ai eu envie d’en savoir plus et j’ai donc échangé,
toujours de manière informelle, avec d’autres personnes de mon entourage ufolepien ou privé
et j’en suis arrivée au même constat.
Pour certain.e.s :
• Perception de leur part de la perte de leur identité que ce soit une femme ou un homme,
de générations différentes et donc un refus de cette notion ;
• Evocation des violences faites aux femmes sans connaissances des droits et des
actions possibles ;
• L’envie d’avoir les mêmes droits dans le travail et dans la sphère privée, les mêmes
responsabilités, avoir la même égalité des chances ;
• Evocation du sujet avec violence parfois ou renoncement ;
• Notion d’égalité confondue/associée avec celle de la parité.
Il apparait que le travail effectué par l’Ufolep ces dernières années est essentiel. L’Ufolep
nationale a été un catalyseur, aujourd’hui à travers des actions comme le séjour d’inspiration
femmes, les formations FAIR, et toutes autres actions que nous pourrions développer dans
les années à venir nous devons accompagner les départements et /ou les régions a
démultiplier ces actions sur leurs territoires.
Le mois de septembre est pour nous le bon moment avec les groupes de travail qui sont mis
en place dès le 20/09/2022 et pour lesquels nous enregistrons un réel intérêt au vu des
inscriptions enregistrées à ce jour.
Je souhaite une bonne rentrée sportive à toutes et tous et « Longue vie à l’UFOLEP ».

Myriam WAGNER
Membre du comité directeur national
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