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Conseil Départemental de 

l’Accès au Droit de la Somme 

8 mars 2014 - Cinéma Gaumont à Amiens 
 

Ce fut dans une bonne ambiance et sans une certaine appréhension de la part des organisateurs, que la 

journée a débuté par la mise en place des stands et l’installation des associations partenaires travaillant sur 

la problématique des femmes ainsi que les associations sportives. Une fois les stands aménagés, un   

échange a eu lieu entre les différents intervenants autour d’une boisson chaude. Des affiches et flyers 

créées par la graphiste, Melle Laurence BRIDOUX ont été distribués dans Amiens par les élèves de            

St Rémi et les salariées du CIDFF 80, afin d’annoncer l’événement. La manifestation a été diffusée par 

différentes associations sur leur site internet et dans les médias (courrier picard, JDA, Amiens forum…). 
 

 

La journée s’est déroulée sur plusieurs temps forts : 
 

9h-10h30 : marche dans Amiens dans le cadre du parcours Jules Verne       

élaboré par FF Randonnée Somme. Accueil des marcheurs avec              

collation à l’entrée du Cinéma Gaumont. 
 

 

 

 
 

 

 

Un quizz sportif tout au long de la journée a été apprécié par le public. De nombreux lots ont été gagnés. 
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P    l    i    e 
Plan local pour l’Insertion et 

l’Emploi 

d'Amiens Métropole 



11h : Paroles de sportives 
 

Mme Josette DEVISME, Présidente de l’association du CIDFF 80, a présenté le Festiv’elles et le déroulement  des activités. 

Plusieurs personnes ont apporté leur soutien à cette manifestation : Maryse LION-LEC, Maire Adjointe en charge de la lutte 

contre les discriminations et l’égalité des droits, Pascale BOISTARD et Barbara POMPILI Députées de la Somme,  Dominique         

DENIAUX et Martial JAFFREDO, vices champions de patinage artistique, Brigitte LELIEVRE, Directrice de Feeling and     

Move, François JOLIVEAU d’Amiens Voile,  Améline DHEILLY de US Camon athlétisme, Marie COLLONVILLERS,  

Championne d’heptathlon, Dominique CHEVALIER, directeur de l’ASC Football féminin. Nous les remercions                     

particulièrement de leur soutien et de leur intérêt pour cette journée dédiée spécialement aux femmes et au sport. 
 

14h30 : Démonstration de quelques disciplines sportives : initiation à l’escrime, acrobaties footballistiques et danses            

rythmiques.  
 

Projections de films et de vidéos sur les différentes disciplines sportives sur grand écran. 

Monsieur Alban RASTELLI, Directeur du Cinéma Gaumont, a proposé des séances à prix réduit en fin d’après-midi. 
La journée fut clôturée par une séance de danses de «Zumba» présentée par les adhérents et la directrice de Feeling and Move. 

 

Cette journée a permis d’accueillir plus de 800 personnes qui ont pu découvrir différentes associations : CIDFF 80, la Maison de 

l’Egalité, AGENA SOS Violences Vie Privée, UFCS, Femmes Solidaires, Initi’elles, l’Un et l’Autre, Femmes en Mouvement, 

FF randonnée Somme, l’office des sports d’Amiens Métropole, le comité régional olympique et sportif de Picardie, le Comité 

Départemental EPMM, US Camon athlétisme, RCA rugby, le club Amiens Voile, feeling and move, Fémina sport Amiens    

gymnastique, le syndicat  national des éducateurs de la glace et assimilés, le cercle d’escrime d’Amiens Métropole, l’équipe  

féminine d’Amiens SC football. 
 

Un grand merci à Isabelle PAPIN et Loïc SCHULZ de Chérie FM qui ont assuré en amont et pendant toute la semaine précédant 

cet événement, la communication autour de ce second Festiv’elles par la diffusion d’interviews. 
 

Madame Josette DEVISME, Présidente et le conseil d’administration remercient vivement l’équipe du CIDFF 80 et les         

nombreux bénévoles pour leur enthousiasme, leur motivation et leur disponibilité qui ont permis la réussite de cette journée. 
 

Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine 
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