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Créé en juin 2017, les Bavardes est une association qui cherche à visibiliser les femmes et à

lutter contre les préjugés, les violences et les discriminations faites à toutes les femmes.
 

Aujourd'hui nous comptabilisons près de 30 bénévoles très actives, qui mènent à bien de
nombreux projets : festivals, actions de sensibilisation en milieu scolaire, co-organisation
d'événements qui contribuent au travail de plaidoyer local et national pour réduire les

inégalités, lutter contre le sexisme, la lesbophobie, la transphobie et le racisme.
 

Nous employons des méthodes d'éducation populaire, participatives, inclusives et
bienveillantes afin que toutes les femmes que nous rencontrons se sentent accompagnées et

valorisées.
 

Avec plus de 50 projets est près de 4000 personnes touchées, nous sommes fières de pouvoir
affirmer que non seulement nos actions ont du sens, mais aussi de l'impact. Nous sommes

heureuses d'être reconnues et légitimes et ce, même au delà du territoire amiénois.
 

Nous tentons de répondre aux nombreuses sollicitations, mais il nous semble désormais 
 important d'à la fois solidifier nos actions, notre réseau bénévole et d'avoir l'ambition

d'essaimer nos pratiques militantes féministes, tant dans le répertoire d'action, que sur les
modalités d'organisation que le projet de société que nous défendons.
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LES INCONTOURNABLES

Blabla des
Bavardes

On prend (presque) les
mêmes, et on
recommence !

Le Blabla, notre groupe de
parole en non-mixité, s'est
réuni 8 fois en 2019, avec

160 participantes.

Scène ouverte
100% MEUF

Mettre en lumière les
femmes et leurs talents.

C'est là l'objectif des scènes
ouvertes. 

Plus de 30 talents ont pris le
micro pour faire rire,

chanter, danser et rêver
plus de 600 personnes.

Université
populaire
féministe

Une fois par mois, nous
abordons collectivement

les enjeux des luttes
féministes au travers de
lectures, films et outils

d’animation. 
80 participantes.
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Ovaires
Bookés

11 émissions enregistrées
 

OB c'es toute l'histoire et
l'actualité féministe et

LGBTQI+ : films et séries,
culture, icônes, lutte, etc.



LES P'TITES NOUVELLES

Loto Sexo
LeuDuo 

30 participantes
 

Loto féministe
Taverne électrique 

40 participantes 

Soirée découverte de 8
jeux féministes

 
Enfants Terribles 

 
21 participantes

LOTO FÉMINISTE

BATAILLE FÉMINISTE
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PREMIÈRE MARCHE
DES FIERTÉS AMIENS

 
- 22 JUIN 2019 -

 
50 ANS APRÈS LES ÉMEUTES DE
STONEWALL, CONTINUONS DE

MARCHER !
 

2500 personnes
 

co-organisée par 6 associations :
 

Flash Our True Colors, Les Bavardes, Gas
Solidarité, Association Translucide, SOS

homophobie - Délégation Picardie et AIDES
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PROJET PHARE
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LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES SEXISTES ET

SEXUELLES
 

Les Bavardes, signataires du
protocole départemental de

la Somme
 
 

Action du 23 novembres
Marche de 100 femmes pour dénoncer

les féminicides
 
 

Ecoute et accompagnement
de femmes victimes

PROJET PHARE



PROJET PHARE
STAGE MÉCANIQUE

20 femmes
Changer ses pneus et

faire sa vidange
 

Animé par Aude et
Estelle 

Conférence
gesticulée de Kty

Patinet
 

60 personnes
 

Sexisme, sport et
droit des femmes

One Woman Show
d'Amé #Youtoo

80 personnes
 

Les stéréotypes
sexistes,

consentement et
culture du viol

Milieux scolaires
120 élèves et
étudiant.e.s

 

Sexisme,
discrimination et

féminisme.
 

Lycée Michelis - UPJV 
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PROJET PHARE

FEMMES DE SPORT
 

Blabla - Figures inspirantes du sport
 

Projection débat "Un vrai sport de
gonzesses"

 
Festival d'initiation à la pratique sportive

 
Elaboration d'un livret pédagogique

 
Atelier Danse Contact

 
Atelier sportif pour la cohésion bénévole

 
Avec la participation de :

Valentine ROGER - Médaillée de Bronze de Boxe Thaï
 

Ami SENE - Fondatrice du Loft Fitness
 

Mélanie DE RYCKE - Amiens métropole Natation
 

Cathy DEHEZ - Osam Amiens
 

Clémence BOULFROY - CARMEN
 

Alexandre CABRAL - Président Amiens métropole
Natation
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Où sont les femmes dans les lieux
de pouvoir ? 

Dans le milieu artistique ? 
Quelles places leur donne-t-on ?

Quelles représentations de la
femme persistent encore et
toujours dans nos sociétés ?

� Expo : Lucymacaroni
� Expo : Tattoo Anshort
✒  Flash tattoo : Alien Poème (Ranafarba_ttt)
� Documentaire : Band de Filles
� Atelier sérigraphie : Les Editions du
Monstre
 
� Concert : Pi Ja Ma
� DJ Set : Van Campo

Expo-concert : Oh les filles ! Oh les filles !
La Lune des Pirates, 7 avril 2019



Festival IDAHOT

Lundi 13 mai : soirée
d'inauguration - 100 personnes
 
Mardi 14 mai : conférence sur le
genre avec Jules Falquet bal des
extravagant.e.s - 100 personnes
 
Mercredi 15 mai : JE n'existe pas
- théâtre - 200 personnes
 
Jeudi 16 mai : ciné débat à l'UPJV
- 100 personnes
 
Vendredi 17 mai :
rassemblement pour la journée
IDAHOT - 150 personnes
 
Samedi 18 mai : soirée de
clôture Red&White - Drag King /
Drag Queen / Gender Fuck
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Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie



Festival Witches Week

Née de la collaboration entre Cité Carter, le GAS
solidarité et Les Bavardes, la Witches Week a mis à
l'honneur toutes les femmes dans leurs diversités.

Concerts
Ateliers

Expositions
Rencontres
Spectacles

Avec la merveilleuse participation de : 
ManoPolo - Sandra Nkaké - Meliz Juestz - PinkMoloko - Louiz

Lallab

La semaine des sorcières, octobre 2019
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Dans la cadre de la mission de
diagnostic des inégalités femmes

hommes et la situation des
personnes LGBT au Bénin, les

Bavardes et GAS ont rencontré
l'association AfroBénin, collectif de
femmes extrêmement dynamique

cherchant à défendre les droits des
femmes LBTQ au Bénin et en

Afrique de l'ouest. 
 

Nous avons pu nous rendre
compte à quel point les

organisations militantes et
associatives s'engagent et

s'organisent pour maintenir ou
permettre les droits humains. 

PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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SANDRA 
NKAKÉ

NAOO

DU RIRE

MANOAH

KATY PATINET

VAN CAMPO

AMÉ

JULES FALQUET

NOS PLUS BELLES RENCONTRES DE 2019

DU SON

DU SAVOIR

RAYMONDE
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BALIDOU



28 
bénévoles

Notre premier
séminaire bénévoles
 

2  jours

L'objectif était de réfléchir ensemble sur notre
objet militant et politique, sur l'essence même de
notre collectif. 
L'occasion d'échanger sur l'actualité des luttes
féministes et LBTQ et sur la façon dont nous
intervenons et agissons concrètement.
Ces deux jours ont été l'occasion d'explorer les
conditions de la  sororité, dans cette société où
les femmes sont plus souvent appelées à se
liguer les unes contre les autres plutôt que de
s'unir et se valoriser.
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Marie Maud Audrey

Louiza

Marion

Estelle

Blandine

Alexandra

Camille Aude

Marion

Ludivine

Lucille

Laura

Sarah

Pauline

Chloé LouiseCatherine

Angélique

Marie JulietteJustine Précilia

Une équipe de
bénévole avec 

- une coordination
quotidienne

- des réunions
bénévoles mensuelles

L'équipe bénévole :

Camille

Kenza

Marine

Aurore



COMMUNICATION

LES BAVARDES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Notre site internet, entièrement monté,
codé et écrit bénévolement par des
femmes. Le site présente le collectif, nos
actions et actus, nos collaborations. Il
met également en avant les différent.e.s
artistes et intervenant.e.s qui nous
suivent et que nous suivons ! 

www.lesbavardes.org

facebook instagram twitter

1779 likes
1874 abonné.e.s

1010 abonné.e.s 290 followers

Retrouvez aussi nos 6 vidéos réalisées par des bénévoles sur Youtube ! 
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LE POINT FINANCIER

Achats
63.4%

Autres services
21.3%

Services extérieurs
15.4%

Subvention
81.2%

Vente et prestation
8.9%

Fondation
7.7%

DÉPENSES

RECETTES
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60 - Achats : 6 438,18€ 

61 - Services extérieurs : 1 561,98€

62 - Autres services extérieurs : 2 161,44€

86 - Contributions volontaires en nature : 55 000€

Total : 10 161,60€

70 - Ventes et prestations : 1 156,77€ 

74 - Subventions d'exploitation : 11 500€

74 - Autres produits de gestion courante : 270€

86 - Contributions volontaires en nature : 55 000€

Total : 12 926,77€

Excédent
2 765,17€

Exercice comptable du 01/01/19 au 31/12/19



MERCI AUX
PARTENAIRES 

Financiers

On travaille ensemble

Lieux
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Amiens Métropole Amiens Métropole
Natation

La LIGDDCSDRJSCS

Lycéee Michelis Groupe d'Appui et
de Solidarité

Radio Campus Carmen Translucide Flash our true
colors

Jeanne Magazine OSAM UPJV Amiens Cité Carter AIDES

Le fût et à mesure Les enfants terribles La lune des pirates Le Barrio Sports Bar

La Gargouille La cave du Houblon Le Mic Mac
La Boîte Sans

Projet
Centre Culturel
Léo Lagrange


