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Objectif du projet 

1- Proposer aux adhérents et élèves de MF (cours de français, adhérents adultes), et aux 

personnes d’origines diverses, une activité commune qui fédère en ces temps difficiles 

de confinement. 

2- Libérer la parole : parler de ses angoisses liées à l’isolement, des traumatismes liés à 

l’actualité, des anecdotes, des états d’âme.   

3- Elaborer un projet plurilingue, multiculturel et intergénérationnel selon les objectifs 

soutenus par l’association Miroirs de Femmes-Reflets du Monde. 

4- Partager ce projet avec d’autres personnes (hors adhérents) d’ici et d’ailleurs en les 

invitant à écrire aussi pour le rendre accessible à tous et à travers le monde. 

5- Diffuser le résultat de ce projet par la création d’un site regroupant les textes et les 

journaux provenant du monde entier. 

6- Laisser aux générations futures une trace écrite de ces moments historiques ? à travers 

des témoignages directs provenant des personnes confinées à travers le monde. 

Mise en œuvre 

1- L’idée de ce projet a été proposé par mail : aux adhérents, aux partenaires… Les 

traductions en anglais et en Espagnol de ce projet sont publiées sur Facebook. Les 

adhérents, les partenaires se proposent de relayer l’info aux familles et des amis dans 

le monde entier.  

2- Créer un comité de relecture parmi les bénévoles de MF qui travaillera sur la correction 

orthographique des documents, textes ou journaux, informatiques ou papiers et la 

validation de leur diffusion. 

3- Diffuser le résultat de ce travail collectif de façon dématérialisée en ligne (création d’un 

site internet, blog… en réflexion) 

   

Vous souhaitez participer à ce projet ? 

Le projet s’adresse à tous, sans distinction d’âges, de langue, de profession…  

Vous avez commencé à rédiger un journal de confinement ou vos souhaitez le faire pour mettre 

par écrit l’actualité, votre ressenti concernant tous les changements qui interviennent dans 

votre quotidien et dans la vie en général. 

Ou 

Vous souhaitez seulement rédiger un ou plusieurs textes ou billets d’humeur concernant les 

événements actuels et votre ressenti par rapport à ce moment historique qu’est la pandémie 

de covid-19 et ses conséquences. 

1- Signaler votre participation au projet en envoyant un mail à 

miroirsdefemmes@gmail.com avec vos : nom, prénom, et contacts mail et 

téléphone. 

 

 

 

mailto:miroirsdefemmes@gmail.com


2- Commencez la rédaction de votre journal ou de votre/vos texte/ en français 

ou dans votre langue maternelle si vous ne maîtrisez pas l’écrit en français.  

a. Vous disposez d’un ordinateur : créez un document WORD (ou équivalent) 

que vous pourrez nous envoyer par la suite et commencez à écrire en 

précisant bien les dates et les jours.  

 

b. Vous n’avez pas d’ordinateur : vous pouvez écrire sur papier libre ou sur 

un cahier de la manière la plus lisible possible. 

 

 

3-  Dès maintenant, les textes : 

a. Informatique : 

Vous envoyez votre document en pièce jointe dans un mail adressé à 

miroirsdefemmes@gmail.com 

b. Papier : 

La boite postale de l’association au Centre Nelson Mandela étant 

inaccessible actuellement, vous pouvez adresser vos textes à Charlotte 

Parini, 1 avenue du Parc, 25000 Besançon. 

 

4- A l’issue du confinement, les journaux : 

a. Informatique : 

Vous envoyez votre document en pièce jointe dans un mail adressé à 

miroirsdefemmes@gmail.com 

b. Papier : 

Vous venez dans les locaux de l’association à la reprise des activités ou vous 

contacter la coordinatrice au 07 81 86 80 83 pour échanger avec elle sur la 

manière de transmettre votre document. 

Les textes passeront par un comité de relecture pour la correction orthographique et les textes 

en langues étrangères seront également relus par un natif du pays. 

 

5- Ce travail collectif sera partagé de façon dématérialisée (informatique) afin que tous 

puissent profiter des écrits des uns et des autres et que chacun puisse s’enrichir de la 

vision des autres concernant cet événement historique et traumatisant que nous 

vivons actuellement. Et si vous êtes nombreux à participer, ici et à travers le monde, 

nous en ferons une œuvre commune d’un temps où au-delà des différences, nous 

avions mondialement les mêmes craintes, les mêmes envies, mêmes rêves…  

Ce travail commun pourra être enrichi par la suite par de nouveaux textes.  

 

Merci pour votre participation et prenez soin de vous et des vôtres, 

 

 

Bien à vous,  

Charlotte Parini 

Présidente de l’association 

Miroirs de Femmes-Reflets du monde 

miroirsdefemmes@gmail.com 
https://www.facebook.com/miroirsdefemmes/ (projet en anglais et en espagnol) 
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