
ROCHELAISES D’HIER ET D ’AUJOURD’HUI , D’ ICI ET D ’AILLEURS  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 10 NOVEMBRE 2009 
 
Les intervenantes ont été accueillies en salle polyvalente à partir de 16 h 30 par les 3 DP6. 
Les élèves avaient préparé un goûter qu’ils proposaient aux intervenantes. Ils avaient 
également pour mission de les prendre en photo (portrait) et de présenter individuellement, en 
allant vers chaque intervenante, la section 3 DP6. 
 
A l’issue de ce goûter, les enseignantes ont proposé aux intervenantes qui ont pu rester de 
préparer la journée du 8 mars, sans les élèves.  
 
Chaque intervenante a ainsi pu présenter ce pour quoi elle a accepté, gentiment et 
bénévolement, de participer au projet. Le tour de table commence : 
 
Jane ANNE : Elle est anglaise en France depuis 40 ans et à la Rochelle depuis 1981. Elle 
s’investit dans les associations ASP 17 (accompagnement des personnes en fin de vie) et 
ACREATION (qui aide la femme à se trouver en elle – même). Elle travaille actuellement, 
avec cette association, sur un film sur la voie (ou voix ?) intérieure de la femme. 
 
Annie GANDEMER  : Rochelaise depuis 38 ans. Professeur de commerce (à Doriole) à la 
retraite. Elle s’investit dans différentes associations : la banque alimentaire, la lecture de 
contes pour enfants, l’aide aux devoirs dans le primaire. Par ailleurs, elle fait partie de l’église 
réformée et peut intervenir sur l’histoire du protestantisme à la Rochelle. 
 
Françoise GARNIER : Vendéenne d’origine, née en même temps que le droit de vote pour 
les femmes ! La Rochelle a longtemps été une image d’Epinal pour elle. Elle y vit maintenant 
depuis 12 ans. Elle a vécu mai 68 au quartier latin à Paris. Elle est maintenant retraitée et 
s’intéresse à la reconversion des femmes et à leur accès à la formation. L’association les 
Filles du Soleil lui permet de s’investir pour l’intégration des femmes étrangères en France. 
Parallèlement, elle dispense des cours de peinture comme outils de développement personnel. 
 
AWA DAYAISSE : Venue de Côte d’Ivoire (Abidjan), en 1992 pour Paris. En  avril 2003, elle 
s’installe à la Rochelle pour développer l’artisanat, puis la boutique ferme. Elle fait partie de 
l’association les Filles du Soleil et travaille également avec le Mali par le biais de l’association 
Kangaba , qui récolte des fournitures scolaires (cahiers, crayons, règles) pour la scolarisation 
des enfants maliens. Ces expériences de vie  l’ont amenée à une réflexion sur les problèmes 
de l’immigration et à une volonté d’aider les pays africains à se développer. 
 
Marie PARNAUDEAU  : Rochelaise qui participera à la transat traversée de l’Atlantique en 
solitaire en septembre 2011. La voile est un sport où une certaine équité homme / femme est 
possible. Par ailleurs, Marie exerce le métier de menuisier charpentier de marine. 
 
Sandrine PIGET – VOLVERT  : Artiste peintre sérigraphe, rochelaise depuis 10 ans. Elle 
est l’auteur des petites bonnes femmes de la Rochelle. Avec Delphine Fournier (professeur 
d’arts plastiques des 3 DP6), elle aidera les élèves de cette classe à réaliser des sérigraphies 
pour le projet.  
 
Zahia BACHI  : D’origine algérienne, immigrée de 3ème génération, elle est installée à La 
Rochelle depuis 12 ans. Elle a également vécu à Paris qu’elle a quitté juste après mai 68, à 



l’âge de 7 ans. Marseille et Oléron l’ont aussi accueillie avant La Rochelle. Elle a travaillé 
pour les Nations Unies, puis ans la traduction et maintenant elle enseigne à l’université de La 
Rochelle. C’est l’aînée de 8 enfants, mais elle n’a jamais connu la discrimination fille / garçon 
et les études ont toujours été importantes dans sa famille, pour tous les enfants. 
Elle ne pourra pas être présente le 8 mars mais propose d’enregistrer une vidéo pour les 
élèves.  
 
Chantal ROYER : Rochelaise d’origine, puéricultrice à la retraite, elle s’est investie dans Les 
restos du cœur – bébé. Mais Chantal vit un paradoxe : elle veut aider ces femmes en détresse 
mais se rend compte que l’assistanat a des revers. Elle se déplace tous les 3 mois à Marrakech 
au Maroc, en tant que bénévole dans un pensionnat de jeunes filles et pour lutter dans les rues 
contre le tourisme sexuel de certains européens.  
 
Anne VOISIN est excusée (ou plutôt Blandine PETITPREZ s’excuse de l’avoir prévenue 
bien trop tard !) : comédienne et metteur en scène de la compagnie Bleu Citron à la Rochelle, 
elle écrit également des spectacles (La patate en émoi est connue des personnes présentes 
autour de la table). Elle anime également des projets artistiques et culturels dans les 
établissements scolaires, notamment à Doriole. 
 
 
 
D’autres personnalités n’ont pu assister à cette réunion mais participeront au projet : Nelly 
CHENE (restauratrice, c’est où, c’est là) et Dominique LOMBARD  (danse orientale Farah 
– Loulou) ont dû partir plus tôt. 
 
Etaient aussi excusées mais souhaitent participer au projet : Françoise HERAUDEAU, chef 
d’entreprise (Les confitures du Clocher à Ars en Ré) et Catherine FLORA  du Planning 
Familial. 
 
 
 
A Doriole, les porteurs du projet sont :   
 
-Katy GARNIER – COLAS, professeur de lettres – anglais, instigatrice du projet et qui a les 
deux classes participantes (1 CAP et 3 DP6) 
 
-Delphine FOURNIER : professeur d’arts plastiques des 3 DP6, qui va réaliser des 
sérigraphies. 
 
-Bénédicte AUGERON : professeur de lettres – histoire des 3 DP6. 
 
-Blandine PETITPREZ : professeur de lettres – histoire des 1 CAP, qui va faire écrire des 
articles de presse sur chaque participante à partir d’échanges mail. 
 
-Sylvie PROVOST : professeur documentaliste qui intervient sur les deux classes. 
 
-Sandra MAIRESSE : animatrice culturelle du lycée. 
 
 
 



 
 
La demi – journée du 8 mars se précise. Nous avons arrêté l’organisation suivante : 
 

� En amont :  
Les intervenantes, selon leurs disponibilités peuvent rencontrer courant janvier les groupes 
d’élèves (maximum 8) qui les suivent. Dans tous les cas, un échange mail se fera pour 
dialoguer.  
 
Est – il judicieux de créer une boite mail pour le projet ? Il faut de toute façon envoyer des 
messages ayant pour objet « Doriole ». 
 

� Le 8 mars de 9 h à 12 h : 
9 h – 10 h : mini conférence où les élèves de 3ème présentent chaque intervenante.  
Les intervenantes présentent leur parcours plus en détails ensuite. 
 
10 h – 12 h : le groupe se scinde en 3 tables rondes sur les thèmes : culture, vie 
professionnelle, société. 
 
Les sérigraphies réalisées par les 3 DP6 et les articles de presse écrits par les 1 CAP seront 
exposés à cette occasion. C’est pourquoi nous vous demandons, si vous n’avez pas pu 
assister à la réunion, de nous faire parvenir un portrait de vous. 
 
Rappel : 
 
3 DP6 = 3ème à découverte professionnelle 6 heures. 
 
1 CAP ATMFC et APR = 1ère année de Certificat d’aptitude professionnelle. 
ATMFC : agent technique en milieu familial et collectif (restauration collective et familiale, 
entretien des locaux, linge). 
APR : agent polyvalent de restauration (restauration collective et restauration rapide).  
 


