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28, avenue Morizet
92100 Boulogne-Billancourt

Métro Marcel Sembat 
(parking hôtel de ville)

Association FEMMES DE DEMAIN
65, rue de la Saussière - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Courriel : christinejouanbruneau@wanadoo.fr
http://femmesdedemain.zeblog.com

LES 
FEMMES,
MÈRES 
DE LA 

TERRE.

Femmes de Demain a décidé d’agir pour 

favoriser l’instauration d’un nouveau 

modèle social.

Dans ce but, Femmes de Demain entend 

promouvoir tout ce qui peut contribuer 

à l’émergence d’un nouvel humanisme, 

corollaire essentiel du développement 

durable, où le respect, l’équité entre les 

races et les sexes, l’éthique se doivent 

d’exister à tous les niveaux décisionnels 

tant individuel que collectif.

Femmes de Demain se positionne 

comme un lieu de réfl exions et d’actions 

dans le but d’assurer :

-  La promotion de l’égalité des hommes 

et des femmes

-  La promotion de nouvelles formes de 

solidarité.
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L’ABRE DE LA TERRE

une action 
de sensibilisation tournée 

vers la planète

un projet 
d’école primaire 

innovante

L’ÉCOLE DU SAVOIR-ÊTRE

Femmes de demain s’est engagée 

depuis plusieurs années, dans 

une réfl exion de fond sur les 

défi nitions sociales, économiques et 

environnementales du développement 

durable.

Au delà de nombreux débats utiles, il 

nous est apparu indispensable de mettre 

en débat des projets concrets, fi nancés, 

qui attendent de s’enraciner.

Le souci constant des femmes de par le 

monde, de protéger les enfants, de leur 

assurer un avenir, doit se concrétiser 

dans le soutien à des projets novateurs 

qui peuvent frapper les consciences, et 

construire la société de demain.

Les femmes doivent avoir une vision 

de ce qui pourra être fait pour rendre 

l’humanité durable. Préparons l’avenir 

avec les créateurs d’aujourd’hui.

CULTIVONS NOTRE DEVENIR, soyons 

mères de la terre, mères des enfants de 

la terre.

Christine Bruneau
Présidente de Femmes de demain, 
membre du Conseil supèrieur de l’égalité 
professionnelle.

Célébrer la terre par un arbre, un nouveau 
site touristique et culturel voué à la 
présentation des trésors naturels de la 
planète. Parce que l’écologie doit etre 
évoquée, exposée, transmise.

Intervenants : 
Nicolas Normier (architecte), Jean Larivière (directeur 
Afrique de la fondation Hulot), claude Mollard (expert 
culturel), Laurent Masselot (Président de Planet 
observer). Projet soutenu par GTM (groupe Vinci).

Débats animés par Fabienne Amiach, 
ambassadrice du « Défi  pour la terre  », journaliste.

Apprendre la confi ance en soi, apprendre à 
réussir sa vie, au cœur des contenus sco-
laires classiques en privilégiant l’éducation 
à l’environnement, à la santé, aux enjeux 
de la planète... Une pédagogie conçue 
pour rendre les enfants acteurs dans la so-
cieté, chercheurs de qualité de vie. Projet 
parrainé par Jean-Louis Servan-Schreiber, 
président de Psychologie magazine.

Intervenants : 
Caroline Sost (présidente de Savoir-être et éducation), 
Edwige Antier (psychologue, ambassadrice de la 
fondation Hulot).


