Communiqué de presse

Toulouse, le 21/09/2017

L’association Action Femmes Grand Sud présente la pièce de théâtre
« LES AMAZONES » par la Compagnie des AJT
le 28 septembre 2017 à 20h
à la Brique Rouge, 9 rue de Draguignan à Toulouse
La Compagnie des AJT se produit gratuitement au profit d’Action Femmes Grand Sud à La Brique
Rouge. Venez partager un moment de franche rigolade tout en faisant une bonne action.
Vous avez l’assurance de passer une belle soirée avec « Les Amazones », de vous laisser séduire par
des comédiens amateurs prêts à partager leur bonne humeur tout en contribuant au fonctionnement et au
développement de cette belle association.
« Les Amazones » : pas de mecs dans cet appart !
Telle est la devise de ces 3 copines quinquagénaires et anciennes scouts, pour qui la colocation est
devenue un mode de vie. Martine s'est faite larguée après 21 ans de vie commune; Micky, la célibattante,
ne supporte plus son loft et sa solitude et Annie, fan de macramé, licenciée du Club Med après 25 ans de
bons et loyaux services.
Seul Loïc, le locataire de la chambre de bonne du dessus, est autorisé à temps partiel.
Mais la 4ème, Bénédicte, va mettre la panique en envoyant son fils Guillaume se requinquer
Action Femmes Grand Sud est une association riche de 40 bénévoles qui accompagne les femmes de
plus de 45 ans pour leur permettre de retrouver le chemin de l'emploi, faire aboutir leur projet
professionnel ou créer leur propre activité.
La plupart des candidates ont vécu ou vivent des situations difficiles; chez Action Femmes Grand Sud,
elles sont entourées de bénévoles professionnels qui les aident à retrouver la confiance en elle qu’elles
ont perdue et leur légitimité dans la vie professionnelle.
Elles bénéficient d’un suivi personnalisé et d’ateliers collectifs dont « La confiance en soi », « La
psychologie positive », « Réussir son entretien d'embauche », « Sophrologie » ou « Pleine conscience ».
Elles accèdent par Internet à une plateforme pédagogique (e-learning) et aux informations indispensables
à leur repositionnement dans le monde du travail.
C'est la bienveillance et le professionnalisme qui font la force de cette association. Le taux de
reclassement est remarquable : depuis 5 ans, 70% en moyenne, ont retrouvé une activité. Chaque année
nous accompagnons 60 à 80 femmes.
Aujourd’hui, le principal objectif d’AFGS est de poursuivre son développement et d’assurer son
fonctionnement avec la création d’outils adaptés aux besoins de ses candidates, d’enrichir sa
communication et de pérenniser l’emploi de sa secrétaire coordonnatrice, seule personne rémunérée de
l’association. Et pour cela, il est nécessaire de trouver des fonds pour qu’AFGS puisse continuer
d’assurer sa mission dans les meilleures conditions.
C'est pourquoi sont organisés régulièrement des événements comme des concerts, des soirées théâtre
ou des réunions à thèmes.
Action Femmes Grand Sud en quelques chiffres :
- Création de l’association en 2011.
- 2 antennes : Toulouse et Albi
- 40 bénévoles
- 70 % de réussite dans le retour à l’emploi de ses candidates
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