
“Il n’est nullement question de faire gouverner 
la société par les femmes mais bien de savoir 
si elle ne serait pas mieux gouvernée 
par les hommes et par les femmes.” 

John Stuart Mill 
Une association pour 
ré-agir au féminin 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16 
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com 

Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

CAFE « REGARDS DE FEMMES » 
Restaurant LE NIKKO 

61 rue Garibaldi – Lyon 6eme – Tél. : 04 78 52 26 57 
(Métro Masséna, Parking en épi rue Garibaldi ou Parking de l'Europe à 50 m) 

Jeudi 1er avril 2010 

19 h 45 
GRANDE CAUSE NATIONALE 2010 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 
Grand témoin : 
Pascale CROZON, Députée du Rhône, co-signataire de la proposition de loi 
renforçant la protection des victimes et la prévention et répression des violences faites aux 
femmes, votée à l’unanimité par les député/es le 25 février 2010. 
 
Interviendront également : 
Sabrina Rouadja, auteure de « La gifle, ma vie de femme battue » 
Valérie Surville, organisatrice des « diners d’ex-femme de pervers » parlera des violences 
psychologiques 
 
Regards de femmes fait partie des 25 associations féminines et féministes réunies en collectif pour 
obtenir la « Grande cause nationale 2010 contre les violences envers les femmes ».  
Il est temps, ensemble, de faire changer la honte de camp ! 
 
La campagne Grande cause nationale 2010, à travers diverses actions des membres du collectif vise à :  

 rendre visible les violences faites aux femmes en France,  
 s’attaquer aux inégalités femmes - hommes et donc aux rapports sociaux de sexe, aux relations 

filles / garçons,  
 assurer une meilleure visibilité de l’accompagnement des femmes,  
 renforcer le soutien aux associations engagées dans la lutte contre ces violences, en 

particulier celles accompagnent les femmes sur l’ensemble du territoire français. 
 
Contact réservation : 06 10 39 94 87         ou rdf@regardsdefemmes.com  

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES »   Jeudi 1 avril 2010 
 
NOM : …………………………………  PRENOM : ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 
Dîner-débat (plat + dessert) : 16 €– Etudiant-e-s : 10 €  
Nombre de réservations           ………………X 16 €,   soit ……………………€ 

                 ………………X 10 €,                 soit ……………………€ 
 
Règlement par chèque avant le 29 mars 2010, à l’ordre de Regards de Femmes, 33 rue Bossuet – 69006 – LYON 
         (En cas d’annulation, merci de nous prévenir, afin de pouvoir vous rembourser le repas) 


