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Nous, vous, ils, elles au Pluri-Elles!
NATACHA DE SANTIGNAC

Anne-Laurence Franz, co-présidente 
depuis 2016, évoque les centres femmes 
tels que Appartenances à Lausanne-
Vevey-Yverdon, RECIF à Neuchâtel ou 
encore Camarada à Genève. «L’échelle 
n’est pas la même à Monthey, mais la 

C’est en avril 2003, que l’association montheysanne Pluri-Elles voit le jour grâce à Manuelle 
Fracheboud et Aude Monnat. Ces deux femmes, engagées auprès des populations mi-
grantes, souhaitent créer des passerelles entre les femmes d’ici, porteuses de notre culture, 
de notre histoire, et les femmes d’ailleurs, partageant parcours, saveurs et visions de la vie, 
bien éloignés de notre quotidien.
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volonté de départ était de créer un lieu au 
sein duquel des femmes d’ici et d’ailleurs 
pourraient s’enrichir mutuellement. Par 
l’intermédiaire de cours, d’échanges de 
points de vue, de divulgation de recettes, 
nous nous rencontrons, nous apprenons 
à nous connaître, nous grandissons en-
semble.»

Tout ce qui fait la vie
L’association propose, tout au long de 
l’année, des activités basées sur le quo-
tidien, et permettant aux femmes de se 
simplifier la vie tant pour l’intégration 
en Suisse que pour le développement 
personnel: vocabulaire de la conduite 
automobile, utilisation d’un smart-
phone, yoga, calcul et logique, recherche 
d’emploi, couture… La palette variée se 
complète d’activités sportives: fitness, 
vélo, participation à La Montheysanne, 
mais aussi de moments de partage avec 
d’autres associations, de soupers,  ou en-
core de discussions sur des thèmes tels 
que la violence à la maison, ou comment 
le diabète touche la vie des femmes?  

Ebtissam Al Shwafi explique qu’elle a 
rejoint l’association en 2013, grâce à Na-
fissa Nazeri, une voisine, qui a d’ailleurs 
été la première co-présidente migrante. 
«J’ai présenté mon pays, le Yémen. Sa 
culture, sa géographie, sa nourriture. 
C’était une belle expérience.»  Elle dé-
cide de s’engager davantage et en 2015 
devient co-présidente. «Il est important 
pour notre identité qu’une Suissesse et 
une migrante travaillent ensemble à la 
tête de la structure. Cela donne d’emblée 
le ton, de même qu’une double perspec-
tive sur les actions à mener, les cours à 
organiser, etc.» ajoute Anne-Laurence 
Franz.

«La volonté de départ 
était de créer un lieu au sein 
duquel des femmes d’ici et 

d’ailleurs pourraient s’enrichir 
mutuellement.»

Anne-Laurence Franz et Ebtissam Al Shwafi, 
deux co-présidentes heureuses.
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Programme des activités
Formation: atelier couture les 11, 18 et 25 mars de 9h à 11h

Soirée: yoga le 14 mars à 20h
Rencontre: association Univers’Elles le 16 avril à 17h30

Formation: calcul et logique  
les 3, 10, 17 et 25 mai de 9h à 11h
Soirée: Souper Al Iftar. Invitation  

par les femmes musulmannes le 17 mai à 20h
Pratique: Comment trier ses déchets  

et payer moins le 7 juin de 13h45 à 16h
Sport: marche et fitness en plein air le 12 juin de 9h à 11h,

participation à la Montheysanne le 25 août
Formation: vocabulaire conduite automobile 
les 7, 14,21 et 28 septembre de 14h à 16h

Soirée: la santé par le toucher le 24 septembre à 19h

En principe toutes les activités ont lieu à la Maison du Monde. 

➤ Renseignements: www.pluri-elles.net. Facebook: PluriEllesMonthey

La célébration du 8 mars, une tradition
Une organisation, accueillant des 
femmes, ne saurait faire abstraction de 
cette date. Bien que sa vocation première 
reste de défendre les droits de la moitié 
de la population mondiale, pour rappel 
son nom originel est journée internatio-
nale des droits des femmes, mais cette 
appellation cède souvent la place à une 
simple journée des femmes. Chaque 
année, Pluri-Elles célèbre l’événement, 
2019 ne fera guère exception. De plus, 
c’est bien le combat des femmes pour 
leurs droits qui sera mise en avant. En 
effet, le comité a choisi de projeter le 
film L’Ordre Divin de Petra Volpe (soirée 
réservée aux femmes - entrée libre). 
L’action, située dans un petit village 
de Suisse, raconte la mobilisation des 
femmes pour la votation du 7 février 1971 
sur l’institution du suffrage féminin en 
matière fédérale. 

La séance sera suivie d’un débat avec 
Gabrielle Nanchen, première conseillère 
nationale valaisanne en 1971. Infatigable 
militante et voyageuse passionnée, son 
vécu et sa vision promettent de nous 
enrichir. 
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La fresque a été réalisée  à l’occasion des 10 ans de Pluri-Elles.
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