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Pornic - Pornic. L'ex-internationale Mélissa Plaza organise un stage cet été Football et
éducation

Quotidien Presse Océan, jeudi 24 janvier 2019, 444 mots

Pendant une semaine, quarante enfants vont enchaîner entraînements et modules éducatifs au Val St-Martin.

Un peu plus qu'un stage de foot. Du 15 au 19 juillet, Mélissa Plaza va accueillir une quarantaine d'enfants, autant de filles que
de garçons, au Val Saint-Martin. Au programme pour les jeunes U11 et U12, du foot bien sûr, du beach soccer, du Five, du
Cécifoot aussi, mais pas seulement.

Chaque journée sera ponctuée d'un « module éducatif ». À ses côtés, des professionnels y parleront santé, alimentation,
citoyenneté, réseaux sociaux, dopage, mais aussi égalité, handicap et environnement. « À la fin de la semaine, je veux que les
enfants aient pris du bon temps sur le terrain, mais aussi sortent de ce stage vraiment grandis ». Pour Mélissa Plaza, ce
nouveau projet ne sort pas de nulle part. Bien au contraire.

Le football reste encore un milieu très masculin

Il y a deux ans, elle a mis un terme à sa carrière sportive qui l'a menée de La Roche-sur-Yon, son club formateur, à Guingamp,
en passant par Montpellier et Lyon, la meilleure équipe d'Europe et en équipe de France. Passée professionnelle, elle
comprend rapidement que « le football reste un milieu très masculin. Il y a eu des progrès certes mais il reste encore beaucoup
de chemin à parcourir ». Elle préfère poursuivre ses études. Il y a deux ans, elle tire un trait sur sa carrière professionnelle
après une grave blessure et boucle son doctorat en psychologie en soutenant une thèse sur « les stéréotypes sexués en
contexte sportif ». Un thème qui lui « tient à coeur. Je m'investis énormément sur la question de l'égalité femmes-hommes sur
le terrain, mais aussi en dehors ». Cette parole, elle l'essaime au gré de ses interventions en entreprise, dans les écoles. Son
discours lors de la prestigieuse conférence TEDx a été visionné près de 300 000 fois. Sous le titre « Désolée ma puce, ça
n'existe pas pour les filles ! », elle revient sur son parcours, les stéréotypes qu'elle a dû affronter et le conclut ainsi : « Si j'avais
écouté tous les gens qui disaient que c'était impossible, si je m'étais conformée à ce que cette société attendait de moi en tant
que petite fille, je serais certainement passée à côté des meilleurs moments de ma vie. »

Nicolas Aufauvre

contact@melissaplaza.com

L'info en plus

Mélissa Plaza prépare un livre

autobiographique qui devrait

sortir au mois de mai

aux éditions Robert-Laffont.
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Mélissa Plaza a choisi Ève Perisset et Jérémie Bréchet, deux
internationaux, comme parrains de ce premier stage. Photo Piergab
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Pornic - Pornic Le centre de soins infirmiers lance un appel aux bénévoles

Quotidien Presse Océan, jeudi 24 janvier 2019, 174 mots

Agréé par l'Agence régionale de santé et partenaire des caisses de Sécurité sociale et des mutuelles, le but du centre de soins
infirmiers est de permettre la prise en charge de soins à domicile pour toute la population.

Il fonctionne avec un conseil d'administration et des bénévoles, actifs ou retraités, qui souhaitent s'investir dans la mise en
oeuvre du projet associatif. Pour participer aux différentes commissions de travail, des compétences diverses sont recherchées
: informatique, juridique, prévention, communication... À moyen terme, les nouveaux bénévoles pourront, s'ils le désirent,
rejoindre le conseil d'administration.

Les personnes qui manifestent de l'intérêt pour les questions de santé peuvent obtenir des informations complémentaires en
téléphonant à l'un des numéros suivants : 02 40 82 22 87 ; 06 12 90 22 75 ; 06 30 89 54 75.

Elle peuvent également se rendre aux bureaux du centre de soins qui se situent Pôle social, 1 bis rue Jean-Sarment.

Le bureau actuel est présidé par Bernard Pezet (à droite).
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Pornic - En attendant K, une ode aux assistantes, à Pornic

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 24 janvier 2019, 219 mots

« La Maison sous le figuier présente » propose samedi soir un rendez-vous sensible, drôle et émouvant : En attendant K, un
spectacle de la Compagnie des Arbres nus.

Seule en scène, Cerise Meulenyzer y interprète Sirena, l’assistante du grand magicien K Ce soir, comme tous les soirs, elle
commence sa chorégraphie annonçant le début du spectacle. Mais K tarde à arriver… Pleine de bonne volonté, mais seule,
Sirena meuble comme elle peut. De sourires gênés en tours de magie scabreux, elle fait rire et touche par sa fragilité et sa
maladresse. Elle va dépasser sa timidité et entamer un autre spectacle, improvisé avec toute sa fraîcheur et son inventivité.

Ce spectacle tout public, évoque la place de la femme dans la société, dénonce avec humour le statut de la femme-objet, et
ouvre sur la révélation de nos talents plus ou moins cachés. Il se veut une ode à toutes celles et à tous ceux qu’on relègue au
second rang, aux assistantes du monde entier.

Samedi 26 janvier, à 21 h, à La Maison sous le figuier présente, 24 bis, rue Saint-André, à Pornic (ouverture du lieu dès 20 h).
Tarif : 15 €, réservation obligatoire au 06 81 95 76 45.

Un solo burlesque et poétique de et avec Cerise Meulenyzer, de la
Compagnie des Arbres nus, samedi, à Pornic.
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