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L'association a pour but l’étude, l’information, la défense des droits et des intérêts matériels et 

moraux tant collectifs qu’individuels des Femmes de La Réunion et plus généralement la défense et  

la promotion des droits des femmes.

Elle se propose de collaborer avec les institutions; les associations et les entreprises partenaires pour 

la réalisation de projets innovants dédié au public féminin réunionnais.

INDENTITE DE LA PERSONNE RESPONSABLE :

BOSSON Marianne, entrepreneur web,  présidente

Tél 0692 69 96 94

Courriel : femmes974@gmail.com

Membre du Conseil d'administration : Leyla Atoui, Joëlle Mazel, Rachel Usunier; Anne-Marie 

Michel, sabine Kalfleche, Cathy Pommart.

Cette association qui est enregistrée depuis février 2011, s'est fixée plusieurs défis dont  celui de 

fédérer les  associations oeuvrant sur le champ des droits des femmes et d'observer la conduite du 

« travailler ensemble » sur toutes  les avancées dédiées au respect des droits des femmes et à la 

mixité ainsi que d'informer la population au plus près de ses préoccupations et questionnements.

Pour sa première année d'exercice, cette association a pris son envol très rapidement car les 

personnes composant son conseil d'administration  sont déjà très impliquées dans le milieu 

associatif local et sont désireuses de renforcer leurs actions par le biais du rassemblement des forces 

en présence sur le terrain. 

Les actions se sont déroulées sur 2 axes principaux : bien que notre souhait ne soit  nullement le 

cloisonnement étant persuadés que la transversalité sera plus efficace, nous avons avancé sur le 

respect de l'image des femmes et sur les mesures d'égalité professionnelle.
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DESCRIPTION DES MOYENS MIS EN OEUVRE

L’association femmmes974 met donc en œuvre une campagne de communication, d'échanges et 

d’information par le biais d’Internet, de participation à des conférences, d'entretiens avec les 

institutions et organismes afin de faire appliquer les lois. La sensibilisation et l'information du 

public concerné est le point d'ancrage de son action et elle souhaite contribuer à  l’avancée 

nécessaire de certaines situations inacceptables et très discriminatoires.

Plusieurs associations ont adhéré à nos actions comme nous pouvons le découvrir sur le site internet 

et nous avons été sollicité pour renforcer certaines de leur actions de terrain.  Comme indiqué plus 

haut les partenariats se mettront en place au gré des actions et nous plaçons beaucoup d'espoir dans 

cette force.  

DESCRIPTION DES ACTIONS MENEES AU COURS DE L'ANNÉE 2011

• Travaux «Prix Faham»   :  
 Femmes974 était invitée à participer à la nomination des Prix Faham et Infâme organisé par 
 Chancegal.  Leyla Atoui et Marianne Bosson ont été membres du jury.

• Conférence à la mairie dans le cadre des jeudis de Saint Leu   : 
Deux sujets abordés devant un public saint leusien à l'écoute : « femmes et médias » et  
« femmes dans le milieu professionnel » . Ils ont été présentés  par  Leyla Atoui et Marianne 
Bosson. Les échanges ont été fructueux surtout avec les plus jeunes.  

• Saisine du Jury de déontologie  de la  pub   à propos de l'attitude de l'entreprise  Fo Yam, 
annonceur réunionnais sexiste et récidiviste. Cette action a été menée pour Femmes 974 par 
Leyla Atoui en partenariat avec Chancegal et la Ligue des Droits de l'Homme de la Réunion. 
Une condamnation est intervenue à l'issue. 

• Intervention au sein de la structure Carrefour de l'Océan indien   : 
Séance organisée par cette association localisée au Tampon et  qui nous a sollicité pour  
animer une table ronde au moment du 8 mars 2011  Leyla Atoui a animé cette rencontre : 
réflexions et échanges pertinents avec un public non averti et issus d'horizons professionnels 
très divers sur la problématique du respect de l'image des femmes dans les médias. 

• Rencontre et discussion avec quelques  rédacteurs de presse   
Dans l'idée d'aller droit au but et d'échanger avec les protagonistes rédacteurs des organes de 
la presse locale, Femmes 974 a placé sa campagne sous le signe des entretiens individuels. 
Ainsi Leyla Atoui a eu l'occasion de rencontrer Mr Leblond, rédacteur de Belle et de lui faire 
savoir notre constat d'indignation renouvelée. 
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• Accueil favorable de Mr Jehan, rédacteur de la radioweb Run City,   qui nous offre un relais 
régulier sur le net. 

• Travaux pour le FGIF (Fonds de garantie à l'initiative des femmes)   : 
Un entretien de Marianne Bosson avec Mr Catel, directeur général de la BR sur l'avancée du 
FGIF et  avec Mr Pigasse,  directeur  de  Réunion Active  responsable  de l'application du  
dispositif dans le département nous ont permis de mesurer cette avancée et de constater  
qu'un travail d'information du public féminin reste à fournir. Une première table ronde a été 
organisée en partenariat avec EFOIR.  

• Journée de la femme actuelle    : 
A l'invitation de l'organisateur, Femmes 974 a participé aux débats femmes et  médias à  
Sainte Marie.

• Forum des associations de Saint Paul   : 
Un stand Femmes974 animé par Joëlle Mazel et Marianne Bosson en collaboration avec  
EFOIR a permis d'informer les nombreux saint paulois de  nos activités. Des partenariats  
pourront se nouer prochainement sur cette commune. 

• Journée de la lutte contre les violences   : 
Leyla  Atoui   représente  Femmes974  aux travaux   organisés  par  le   Conseil  général  à  
l'occasion de cette journée commémorative de lutte contre la violence à l'égard des femmes. 

• Forum de la cohésion sociale   : 
A l'invitation de la Préfecture de la Réunion, Marianne Bosson  assiste aux travaux de cette 
journée riche en apprentissage et échanges divers, organisée par la DRDFE.

• «     Aimer sans violence     »   
Dans le cadre des journées commémoratives organisées dans la commune de Saint Benoit, 
l'association AFECT a invité Femmes974 aux travaux avec la jeunesse et à la projection du 
court  métrage « des mots pour le dire.. ». Une occasion de mesure l'impact d'une telles  
action et  de la nécessité  de nouer des partenariats pour renforcer notre présence sur le t
errain. 

L'année 2012 nous permettra de développer nos actions  sur le terrain en allant vers le public 

concerné , de lancer la réalisation de travaux et études en partenariat avec les institutions et le 

milieu l'association ainsi que de contribuer à l'avancement sur les axes visés. 

Marianne Bosson
Présidente
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