
 

 

La journée internationale  
des droits des femmes célébrée 

par le deux-roues au féminin. 
 

Fidèle à ses principes et ses idées, l’association 

Toutes En moto organise une nouvelle fois son, 

désormais incontournable, défilé pour la journée 

internationale des droits des femmes dans 11 villes 

de France ainsi qu’à Genève (10 avril) et est 

partenaire de Miss Moto Maroc à Marrakech. 

 

Retrouvez toutes les informations sur les points de 

rendez-vous, les parcours, le nouveau « flashmob », 

les partenariats et les actions locales sur notre site :  

www.toutesenmoto.org 

Le projet Curie nous a fait passer un cap en 2014/2015. Nous sommes désormais aussi reconnues en tant 

que Femmes, œuvrant pour la cause des Femmes. 

 Cette année nous avons décidé d’apporter notre petite pierre à la grande cause nationale qu’est « la 

lutte contre les violences faites aux femmes ». 

L’association, à l’échelle nationale,  a d’ores et déjà apporté son soutien au projet « Contre Coups », 

initiative de 12 artistes féminines engagées contre les violences faites aux femmes au côté de l’ISG  

(www.institutensantegenesique.org) en contribuant au financement participatif de l’album. Nous 

espérons aller encore plus loin dans ce partenariat. 

Au niveau local, chaque organisatrice a également choisi d’œuvrer avec des associations de proximité 

pour qu’un jour les violences faites aux femmes ne soient plus qu’un mauvais cauchemar et non une 

réalité pour des milliers d’entre nous qui souffrent au quotidien voire meurent sous les coups.  Les 

femmes victimes de violences perdent entre une et quatre années de vie en bonne santé. 

Nous savons que nous avons de nombreuses et nombreux sympathisant-e-s qui chaque année 

viennent partager avec nous un moment convivial et joyeux lors des défilés. Nous les remercions pour 

ce soutien sans lequel, TOUTES EN MOTO, n’existerait pas. 

Aussi nous vous donnons rendez-vous : 

Dimanche 13 mars 2016 

Il est plutôt simple pour nous, dans notre pays, de mettre en pratique notre slogan « Conduisons nos 

vies ». Mais nous n’oublions pas qu’ensemble, à travers les pays, à travers les valeurs telles que 

l’éducation, la liberté d’exprimer nos voix ou les droits des femmes, nous pourrons peut-être 

contribuer à rendre ce monde un peu plus « juste » et un peu plus sûr pour des millions de femmes.    

www.toutesenmoto.org
www.institutensantegenesique.org

