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Pour inaugurer cette rubrique, une femme doublement 
impliquée : à titre professionnel, en qualité de 
directrice du Safed et de l’Îlot Femmes ; et au titre 
associatif, au sein du club service Soroptimist, dont 
elle prend cette rentrée la présidence à Périgueux. À 
chaque étape de son parcours, la vigilance apportée 
au sort des femmes lui a probablement valu un bout 
de la médaille nationale du Mérite, qu’elle a obtenue 
cette année mais qui n’a pu lui être remise comme 
prévu, la faute à la Covid-19. Ce sera donc pour le 
printemps prochain, si tout va bien, à l’occasion d’une 
fête amicale et familiale dans sa maison de l’Aveyron où 
cette Ruthénoise (de Rodez) un peu chauvine retrouve 
son mari lorsqu’elle quitte son pied-à-terre périgourdin. 
Maman d’un fils, plus un par procuration, grand-mère 
de Maya et Gabriel, Marie-Christine est diplômée du 
cours des cadres des organismes de Sécurité Sociale et 
titulaire d’un Master 2 en Management de structures d’action sociale (MSAS) avec ceci en plus 
qu’elle était major de promotion. Elle a soutenu une thèse sur le thème : Le développement 
social local est il une utopie ?, sous la direction de François Sentis, directeur général de l’IRTS 
PACA Corse et docteur en sciences de l’éducation (HDR). Avant de prendre la direction du 
Safed en 2007, elle a notamment dirigé des centres Sociaux de la Caisse d’allocations familiales 
dans l’Aveyron. Elle est personnellement engagée, qu’il s’agisse de présider le Comité exécutif 
départemental de l’association nationale de prévention de l’Alcoologie et d’Addictologies ou 
d’intervenir auprès des élèves infirmiers à l’IFTSI Dordogne sur les modules précarité et soins, 
en plus de diriger des mémoires CAFDES et CAFERIUS. Sur nomination du Préfet de Dordogne, 
elle a été administratrice provisoire en 2011 de l’Association SOS Femmes Dordogne, en 
liquidation judiciaire. En plus de la condition féminine, la généalogie et l’histoire médiévale 
sont d’autres centres d’intérêt. 

Elles s’investissent dans la vie de la cité, vous les croisez peut-être dans 
votre environnement professionnel ou associatif, vous les connaissez ou les 
reconnaissez...  Dans cette nouvelle rubrique, Famosa donne carte blanche à 
des femmes qui donnent de leur temps pour en soutenir d’autres : “Parole 
de femme” porte un point de vue, une réflexion sur un moment de vie ou 
d’actualité, un mouvement d’humeur, parfois ; un trait de caractère, souvent ; 
un engagement, toujours. Elles témoignent d’un mouvement collectif dont 
elles sont le visage visible, parce qu’il en faut toujours un, mais portent la voix 
de toutes celles qui s’impliquent à leurs côtés. 
En avant les femmes !     S. B.-T.
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Parole de femme

Un bel été surprenant où la peur côtoie l’irrésistible 
envie de prendre des risques, de vivre terriblement. Un 
bel été en deuil de liberté, de musique, de réunions 
familiales et amicales, d’insouciance. Un bel été qui 
nous a enlevé, discrètement, Gisèle Halimi, icône du 
féminisme, de la liberté et de l’égalité. Un bel été qui 
me donne du temps, à l’ombre du vieil arbre et dans 
les bruissements des abeilles, pour un bilan et une 
projection dans mes projets.
Ma vie professionnelle est certes dédiée à l’aide aux 
plus démunies mais surtout aux respects des droits des 
femmes. Un combat souvent mis à mal, moqué voire 
ridiculisé, dénaturé, minimisé même au plus haut de 
l’État. 
Sur le plan personnel, je me veux militante – jamais 
assez – et recherche par-dessus tout la compagnie des 
femmes, la complicité de celles que je qualifie de sœurs, 
moi qui suis enfant unique. Voilà douze ans que je suis 
installée en Périgord. Dès septembre, je prendrai le poste 
de présidente du Club Soroptimist de Périgueux. Les 
membres du club m’ont fait l’honneur de me nommer à 
ce poste et j’espère être digne de leur confiance. Souvent 
amalgamé à un club service de dames patronnesses – ce 
qui me fait bouillir – le Soroptimist est avant tout une 
ONG féminine et généraliste. Ce mouvement est membre 
de l’ONU et plus particulièrement de l’ECOSOC. Ce sont 
quelque 72 000 femmes dans 121 pays qui œuvrent tous 
les jours pour plus d’un million de femmes et de filles à 
travers le monde. 
Nous tentons d’éliminer toutes formes de violences 
faites aux femmes sur le plan international : éducation, 
autonomisation, leadership, écologie et préservation de 
la planète, santé et sécurité alimentaire nous paraissent 
essentiels et bien évidemment la lutte contre les violences 
physiques et psychologiques à l’égard des femmes. Nos 
programmes internationaux sont déclinés au niveau 
européen, national et local, mais nous avons une 

grande liberté d’entreprise. La richesse de la diversité de 
provenance, de culture, de sensibilité de chacune d’entre 
nous nous permet d’atteindre des objectifs évaluables 
et mesurables et sont pour nous une fierté. Notre 
questionnement est permanent.
Au niveau local, nos discussions, nos échanges, parfois 
véhéments mais toujours dans la bienveillance sororale 
nous amènent à nous projeter dans des actions 
méthodiques et partenariales.
Dès novembre, si le contexte pandémique le permet, 
nous animerons des débats et échanges autour du 
film Made In Bangladesh. Ce sera l’occasion de faire 
un focus sur les violences subies par les femmes mais 
aussi l’évolution de la condition féminine. Dans le 
même temps, symboliquement, nous demanderons 
aux partenaires locaux “d’oranger le monde” afin 
d’interpeller les populations rurales et citadines sur les 
violences faites aux femmes. En mars, pour l’ouverture 
du mois des Droits des femmes, nous organisons notre 
second salon Talents de Femmes. Celui prévu en avril 
2020 a dû être annulé. Ce salon est l’occasion de mettre 
à l’honneur artistes et artisanes du département. Le club 
a décidé de contribuer à la relance de l’économie, il sera 
accompagné par l’école de management de Savignac.
Tout au long de l’année, nous effectuons des actions 
pour aider femmes et filles à Madagascar et en Inde. 
L’objet est de donner à chacune la possibilité d’avoir 
accès aux études. Dans le même temps, plus près de 
nous, nous accompagnons une jeune Périgourdine, 
Adeline, dans ses études d’agroforesterie au Canada : 
son parcours exemplaire lui a même permis d’obtenir 
une bourse Sorop au niveau national.
Toujours en questionnement, toujours actives, des 
projets à inventer : ensemble, nous agissons pour les 
femmes et les filles et je souhaite que les lectrices de 
Famosa soient nombreuses à nous rejoindre cette année.
Marie-Christine Foudral

UN ÉTÉ EN PENTE DOUCE 
VERS LA RENTRÉE DES SOROP


