
 “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 

 

CAFÉ REGARDS DE FEMMES 
Restaurant L’esprit Bistrot 

  79 rue Garibaldi – Lyon 6eme – Tél. : 04 72 37 24 27 
(Métro Masséna, Parking de l'Europe à 100 m) 

Mercredi 30 septembre 2020, 19h45 – 23h 
Pas de gouvernance démocratique 

sans les femmes 
 
Grands témoins :  
Christine BLANC, maire de Léaz, Carine COUTURIER, maire de Dagneux, 
Stéphanie PALLIER, 1ère adjointe d’Ars sur Formans ; 
Cathy BONNARD, Christelle CHAMPION, Laure POUZERGUE, formatrices 
au leadership des femmes 
 
Rencontre avec des élues, pendant le confinement, qui avaient suivi, avec leurs équipes, les 
formations de Regards de Femmes dans l’Ain pour les inciter à être candidates : « Femmes et 
élues Pourquoi pas vous » et les formatrices.  
Elles vont nous faire partager leur campagne électorale, la période particulière entre leur 
élection dès le premier tour et le vote du conseil municipal et leurs premières semaines d’élues 
dans le contexte actuel. 
Bien évidemment, les consignes sanitaires seront respectées. Le nombre de personnes étant 
limité, pensez à vous inscrire rapidement, les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée. 
 
 
Réservation : Par mail lola.rouze@protonmail.com  tél : Lola 07 85 36 98 71 ou en ligne HelloAsso 
café Regards de femmes (La contribution à HelloAsso n’est pas obligatoire, cliquer sur modifier) 
 
______________________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » mercredi 30 septembre 2020 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différent·es participant·es) 
Dîner-débat (plat + dessert) : 20 € pour les adhérent·es, 10 € pour les étudiant-e-s  
22 € pour les « pas encore-adhérent·es »   
Nombre de réservations  _______X 20 €,  soit ________€ 

   _______X 22 €, soit ________€ 
    _______X 10 €  soit ________€ 

 
Règlement en ligne via HelloAsso ou par chèque avant le lundi 28 septembre 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) 

http://www.regardsdefemmes.com/
mailto:lola.rouze@protonmail.com

