
Nous toutes 35, c'est un collectif, mixte, 
qui se mobilise pour des actions et 
des manifestations féministes. C'est la 
rencontre de femmes très différentes qui 
se côtoient en réunion ou dans la rue et 
qui défilent ensemble afin de visibiliser 
leurs revendications sur leurs droits et 
contre toutes formes de discriminations 
et de dominations.

Alors, comment faire pour continuer 
sur cette lancée et faire en sorte que ces 
rangées de manifestantes se rencontrent 
vraiment autour d'un verre, de nourritures 
et dans des lieux divers et surtout 
s'enrichissent les unes des autres ?

Moins d'attente, ouvert à tous•tes et plus 
chaleureux, nous vous proposons la CAFF 
(Commission Auto-Formation Féministe) !

Des rencontres ouvertes par tous•tes et 
pour toutes pour s'auto-former. Soyez 
libres de vous emparer de ces propositions 
et de les faire vivre en Ille-et-Vilaine.

APÉRO-PAPOTE :  
échanges autour d'un apéro

Venez discuter autour d’un verre, d’un miam, sur des thématiques féministes ! 
L’idée est de se partager nos infos, de débattre, d'échanger sur nos réflexions, de se 
nourrir !
Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de podcast ou de livres à découvrir mais comment 
s'y retrouver ? C'est l’occasion de passer un moment ensemble à discuter de nos coups 
de cœur, de l’actualité ou d'un thème plus précis autour d'un apéro !

SORTIES GROUPÉES : Les RDV pour 
les évènements, les manifs, etc.

Pourquoi ? Parce que c'est plus sympa 
d'aller à une conférence ou une projection 
à plusieurs ! Ça permet aussi de s’organiser 
ensembles pour mieux soutenir toutes les 
luttes qui nous parlent.

TRADUCTION : traduire des textes 
d'une langue à une autre

Pourquoi ? Parce que tout n'est pas édité 
dans notre langue maternelle et que c'est 
bien dommage ! Venez avec vos envies/
compétences et des gâteaux ! 
Tous les 1er mardis du mois (lieu et horaires 
sur les réseaux sociaux)

1 THEME // 1 SUPPORT,  
1 INTERVENANT•E

C’est les moments concrets d’auto-formation, 
d’ateliers. Une personne qui a des idées, des en-
vies, des compétences à partager peut animer 
une formation, proposer un thème, faire venir 
des personnes, animer une discussion avec 
l’aide d’un support (vidéo, écriture, projection 
de film…).
Pourquoi ? Parce qu'on a tous•tes des com-
pétences à propos d'un thème de société, ou 
l'envie d'inviter quelqu'un•e qui les a. Ces mi-
ni-conférences/ces projections/etc. sont suivies 
d’échanges dans un cadre chaleureux !

La Réunion d’Organisation : 1 x par mois
L’idée c’est de se voir une fois par mois, à côté des autres évènements, pour avoir une vue 
générale. C’est notamment pour rencontrer/accueillir les nouvelles personnes arrivantes, 
avancer sur l’Agenda, se répartir les tâches (communication, faire l’agenda), penser les 
liens avec les autres commissions et s’organiser pour le 8 mars et au-delà.

pour cela, 4 modules possibles 
NOUS CONTACTER     autoformation-nt35@riseup.net
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