Plan de classement
Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Films de l'unité audiovisuelle du C onseil général du Val-de-Marne
Interviews de femmes militant dans des associations civiques val-de-marnaises ayant participé à la marche des femmes à New York en 2000 : épreuves de tournage (2000-2001).
• Interview d'Aïssata C amara, membre des Femmes-relais de C hampigny-sur-Marne et d'Aïcha Hachemi, membre de l'association Elles aussi : épreuves de tournage.

Interview d'Aïssata Camara, membre des Femmes-relais de Champigny-sur-Marne et d'Aïcha Hachemi, membre de l'association Elles aussi :
épreuves de tournage.
Cote :
2AV 1497

Date :
2000 - 2001

Description physique :

24min 36s

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Nature du contenu :
Origine :

interview (son direct) / son direct / prise de vue réelle / couleurs /

Document audiovisuel

C ABINET DE LA P RESIDENC E, DIREC TION DE LA C OMMUNIC ATION, UNITE AUDIOVISUELLE

Présentation du contenu :
P rise de vues dans le local des femmes relais à C hampigny-sur-Marne. Fin de l'interview d'Aïssata C amara des Femmes-relais dans la cité du Bois l'Abbé. Elle parle des femmes de différentes
origines travaillant à l'association.
Interview d'Aïcha Hachemi, présidente de l'association Elles aussi, créée il y a 3 ans à C réteil, au Mont Mesly qui regroupe les habitantes du quartier. P lusieurs réunions hebdomadaires sont
organisées sur le thème de la parentalité par exemple. P arfois, elles font appel à un professionnel pour répondre aux situations difficiles. L'association répond aux questions des femmes.
L'association accueille au centre social permettant aux femmes de sortir avec leurs enfants à la ludothèque et de profiter de ce moment pour parler. Elle organise des ateliers de cuisine, prétexte à
se réunir. P armi les problèmes évoqués par les femmes venant à l'association : les violences, les demandes de divorce, la scolarité des enfants. Les femmes peuvent difficilement discuter avec leurs
maris. Elle cotoie les femmes maghrébines et voit beaucoup d'évolution et reste optimiste pour l'avenir. Elle parle de la marche des femmes à New York qui l'a beaucoup marquée.

Organisme :

C abinet de la présidence du conseil général, communication Unité audiovisuelle

Mots-clés
Typologie Document audiovisuel
Géolocalisation
Amérique Bois l'Abbé (C ité du) (C hampigny-sur-Marne, Val-de-Marne, France) C hampigny-sur-Marne (Val-de-Marne, France) C réteil (Val-de-Marne, France) Etats-Unis d'Amérique
Ile-de-France (France) Mont-Mesly (Quartier du) (C réteil, Val-de-Marne, France) New York (Etats-Unis d'Amérique) Val-de-Marne (département, France)
Personne (physique ou morale) C amara, Aïssata Hachemeni, Aïcha

