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Ce journal est porté par un groupe de femmes impliquées dans l’action du CIDFF* « Mon quartier 

a des Elles ».  

Notre but est de parler de la vie des femmes, de tous les âges, dans tous les quartiers prioritaires 

de Limoges. 

Nous nous réunissons toutes les semaines, soit pour visiter un quartier soit pour discuter de nos 

observations. Pendant les visites, nous étudions le cadre de vie, nous prenons des photos, et 

nous regardons qui est sur l’espace public. Nous sommes souvent accompagnées par des acteurs 

du quartier (médiateurs, associations…), de plus en plus présents à chaque visite. 

Nous sommes des femmes et nous sommes fières de nos quartiers. Nous trouvons qu’il n’est pas 

normal d’en avoir honte. Nous ne voulons pas les quitter, mais les rendre plus agréables à vivre, 

et surtout casser l’image négative que les gens ont des cités. 

Il est temps de montrer que les femmes quartiers peuvent se prendre en main et mener de 

bonnes initiatives, qui profiteront à toutes et à tous. 

*CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
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LA PRESSE PARLE DE NOUS ! 

 Le 19 septembre, France 3 Limousin nous a consacré un sujet, et M. le Préfet de la 

Haute-Vienne est venu nous rencontrer dans un quartier. 

 Télim TV également a fait un reportage sur notre action, d’une dizaine de minutes. 

« Elles ont tellement d’idées, elles ont envie que ça change. Elles sont habitantes des 

quartiers, donc c’est leur lieu de vie, ya pas de raison que ça ne fonctionne pas ». 
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On passe à l’action ! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pendant la visite du quartier de La Bastide, nous avons 

remarqué que des détritus jonchaient le sol. Nous avions déjà 

entendu parler de l’action de nettoyage menée au Sablard par 

l’association « Le Sablard pour tous », et nous nous en sommes 

inspirées : une « journée propreté » a été décidée en accord 

avec les habitants, le CIDFF*, et l’agence de Limoges Habitat. 

Le but de cette journée était de sensibiliser les habitants au 

respect de son quartier, à l’hygiène, et montrer qu’il est plus 

agréable de vivre dans un environnement propre. 

Nous avons choisi ce quartier parce que nous avons été 

rapidement en contact avec Limoges Habitat, qui nous a aidé 

à organiser la journée, et même à ramasser les déchets. 

Limoges Métropole nous a prêté le matériel de ramassage et 

les sacs poubelles. Un journaliste du Populaire du Centre était 

là pour couvrir l’événement. 

Plus de 25 participants sont venus ce jour-là. Cela montre que 

nous ne sommes pas les seules à nous sentir concernées par 

ce problème de manque de propreté et d’incivilité.  

Malheureusement ce n’est pas suffisant pour faire changer 

les choses. Il faudrait vraiment que tout le monde s’investisse 

dans l’avenir, et que ce soit durable. Nous avons communiqué 

(affiches, plaquettes), auprès des acteurs des quartiers pour 

encourager les gens à organiser ce type de projet. 

 

Avant… 

…Après 
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  Au cours de l’action « Mon quartier a des Elles », nous avons remarqué 

que les personnes âgées étaient isolées dans les quartiers. Un projet 

est en cours de mise en œuvre en partenariat avec la Fédération 

Familles Rurales « Familles Rurales Haute-Vienne ». Il s’agit de mettre 

en contact les personnes âgées et/ou isolées avec des bénévoles pour 

leur rendre des visites de convivialité. 

Nous sommes à la recherche de volontaires. Si vous êtes intéressés, 

n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées en fin de journal ! 

 

Nous sommes en train de créer une exposition pour témoigner de notre travail et nos projets. Elle 

devrait être affichée à partir du 2 janvier, d’abord dans la BFM du centre ville, puis dans un lieu 

choisi dans chaque quartier. 

Pour pouvoir réaliser cette exposition, nous avons demandé un financement au Fonds de 

Participation des Habitants. 

Exemple d’affiche de l’exposition 



Nos quartiers ont des Elles – 4 

 
4 

 

 

 
 

 
 

CONTACTEZ NOUS… 

 
 
  
 
 
 
 
 

Marie-Clémence COUDERT & Mathilde GAND 
05.55.33.86.00 

29c rue des pénitents blancs à Limoges 
mon-quartier-a-des-elles@outlook.com 

 

…ET SUIVEZ NOTRE ACTUALITE ! 

http://limousin.cidff.info  

VOIR « NOS SERVICES : EDUCATION ET CITOYENNETE »  

Nous rédigeons aussi un guide pour donner nos conclusions sur les quartiers, et 

des idées d’actions et de projet pour les habitants. Nous voulons montrer qu’il 

est possible d’agir pour son quartier ! 

Nous avons aussi demandé un financement public pour pouvoir imprimer le 

plus possible de guides, et que tout le monde y ait accès. 

 

AUTRES PROJETS 

Suite à cette action, nous avons envie d’agir. Plein d’autres projets nous 

intéressent : 

 Sensibiliser au respect du quartier dans les écoles 

 Faire plus d’actions propreté dans les quartiers 

 Aider à l’accueil des nouveaux arrivants avec Limoges Habitat. 

Bien sûr nous ne sommes qu’une vingtaine et il est difficile de traiter tous ces sujets…  

Si vous avez envie d’améliorer la vie dans votre quartier, de vous sentir utile, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

http://limousin.cidff.info/

