
 

CONCOURS D’ÉCRITURE 
« Pour l’égalité … 

contre les Violences faites aux Femmes » 
 

JURY  
 
Procès-verbal de la délibération du jury en date du 11 février 2016  
Conformément aux dispositions du règlement relatif au concours d’écriture « Pour l’égalité … contre 
les Violences faites aux Femmes », le Jury, composé de :  
Michèle DEBORD, présidente de l’association Dfam 03, Développement Féminin Agricole Moderne 
de l’Allier  
Laurence RAMBERT, référente de l'Observatoire des violences faites aux femmes du Conseil 
départemental de l'Allier  
Mireille BERNARD juriste et référente unique violences conjugales de l’association CIDFF 03, Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Allier  
Nicole BARBIN, présidente mondiale de l’association des Femmes Leaders Mondiales  
Véronique CLOITRE, auteure-photographe  
s’est réuni à TRONGET, le 11 février à 14h30 et, au vu des écrits, a arrêté la liste des gagnants du 
concours d’écriture« Pour l’égalité … contre les Violences faites aux Femmes » (liste jointe).  
 
Fait à Tronget, le 11 février 2016  
Les membres du jury 



LISTE DES GAGNANTS du 

CONCOURS D’ÉCRITURE 
« Pour l’égalité … 

contre les Violences faites aux Femmes » 
 

PARTICIPATION INDIVIDUELLE  
1er prix  
Rappelle-toi ! d’Ingrid BOTIAUX RUGGERI  
2e prix  
Mon amour ? Qu'est-ce qu'il se passe, tu ne dors pas ? de Khaloeb,  
3e prix  
Ténèbres de Bernadette FAENE  
4e prix ex-aequo  
1,2,3, soleil ! d’Agnès REIGNEAUD  
La violence, je l’ai rencontrée et je ne veux plus la rencontrer de Constantina SALTON  
5e prix  
Oser « dénoncer les violences faites aux femmes » d’Isabelle  
 

PARTICIPATION COLLECTIVE  
1er prix  
Des mots qui tuent, des mots qui libèrent de la Régie Moulins sud- Atelier de mobilisation 
personnelle  
2e prix  
Dessine-moi un papa et une maman de l’ADEM Montmarault- Atelier de mobilisation 
personnelle  
3e prix ex-aequo  
Chère Moi du collectif Les femmes du Lundi  
Avant, j’étais triste, fragile, oppressée… de Laure et Thierry GARNIER  
4e prix  
Berceau des Illusions du collectif Le rock au secours des femmes victimes de violence  
5e prix  
La belle au bois dormant de l’ADEM Montmarault- Atelier de mobilisation personnelle 


