COMMUNIQUÉ N°6 – TOURS, LE 3 MARS 2015

JOURNÉE DES FEMMES EN GARE DE TOURS :
LA FONDATION SNCF PROPOSE UN SALON DE
COIFFURE SOLIDAIRE EN PARTENARIAT AVEC
« JOSÉPHINE POUR LA BEAUTE DES FEMMES »
Vendredi 6 mars, l’association «Joséphine pour la beauté des femmes» propose son salon de coiffure
solidaire en gare de Tours. En complément, toujours dans le cadre de la journée des femmes, la gare
de Tours accueille également une exposition sur les femmes en résistance dans le monde et, samedi 7
mars, un spectacle de danse qui interpelle le public sur les difficultés rencontrées par les femmes.

PRENDRE LE TEMPS DE S’OCCUPER DE SOI, EN AIDANT LES AUTRES
L’Association Joséphine pour la beauté des femmes, avec le soutien de la Fondation SNCF, propose
exceptionnellement en gare de Tours ce vendredi 6 mars son salon de coiffure éphémère et solidaire
sous la verrière du Café Leffe. L’équipe de l’association proposera à toutes et à tous, de 10h à 19h, des
mises en beauté sur cheveux secs (coupes/brushing) et des manucures.
Chacun sera libre de payer selon ses moyens et sa générosité. La somme récoltée sur la journée sera
intégralement reversée à l’association pour qu’elle puisse continuer à venir en aide aux femmes de
l’agglomération tourangelle.
Créée en 2006 par Lucia Iraci, l’association Joséphine pour la beauté des femmes a pour mission de
réconcilier les femmes les plus démunies avec leur image. En leur redonnant le plaisir de prendre soin
d’elles grâce à des soins réalisés par des professionnels lors d'ateliers de mise en beauté, Joséphine offre à
ces femmes un luxe qu’elles croyaient désormais inaccessibles, voire interdits.
Plus d’information sur : http://josephinebeaute.fr/

DÉCOUVRIR L’EXPOSITION SUR LES FEMMES EN RÉSISTANCE
Le Collectif du 8 mars présentera également en gare de Tours son exposition de photographies sur les
« Femmes en résistance » du 2 au 16 mars. Il s’agit de portraits/reportages de femmes de 19 pays réalisés
par Pierre Yves Ginet. L’exposition, représentative de la diversité des situations mondiales des femmes en
résistance, insiste sur le l’universalité de ces engagements.

DANSER POUR METTRE EN LUMIÈRE LES CLICHÉS SUR LES FEMMES
Le samedi 7 mars, un spectacle de danse de la compagnie Mashup sensibilisera les voyageurs sur les
différentes formes d’oppression subies par la femme (de 17h à 18h en gare de Tours, près du piano).
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