portrait d'engagé·e
maya
Je vois mon engagement comme un acte de
sororité fort, un choix militant féministe que
je trouve à la fois concret, joyeux et efficace.
Quel est ton engagement ?

Je suis bénévole et adhérente de Soie Rouge depuis le confinement de novembre 2020. Tout
le monde s’était mis à faire des masques, j’ai trouvé géniale leur idée de faire des serviettes
hygiéniques. Mettre toute cette énergie aux services d’autres femmes faisait de cet
engagement une action simple,concrète, ancrée dans le réel.
Qu'est-ce que ça t'apporte ?

Étant déjà sensibilisée à des nombreux combats féministes, j’avais envie de pouvoir
m’engager via une activité manuelle, concrète et adaptée à mon emploi du temps. Cet
engagement regroupe toutes les valeurs auxquelles je tiens : le militantisme feministe,
l'autonomisation, la solidarité et le partage.
Conseil pour se lancer

Je pense qu’il faut écouter ce qui fait vibrer son coeur. Évidemment qu’on se pose 12000
questions mais la première chose qu’il faut se demander c’est “Est-ce que c’est aligné avec
nos valeurs et nos envies profondes”. Et après l’expérience s'acquiert en faisant.
Soie Rouge me permet de faire autre chose que ce que je fais d’habitude, je ne suis pas
devant un écran, et je peux coudre les serviettes quand j’ai le temps. Ça me change les idées,
et en même temps j’ai l’impression d’être utile.
Au début, j’ai assisté à un atelier organisé par Soie Rouge pour nous apprendre comment faire.
Ensuite, j’ai trouvé une machine à coudre avec une voisine. De fil en aiguille, je me suis fait la main et
maintenant j’anime quelques ateliers. J’aime bien l’idée de retransmettre à d’autres ce qu’on a appris.
Lors des ateliers, il y a des femmes de tous les horizons qui viennent, et on est là pendant 3h à
rigoler autour des machines parce qu'elles nous font la misère ou à parler d’autre chose aussi. Ce
que j’aime, c’est que c’est du militantisme de terrain : les distributions de serviettes, elles se font là,
en ce moment.

Quand tu fabriques quelque chose toi-même, quand tu couds des serviettes hygiéniques ou
autre, il y a un côté hyper concret, tout d’un coup tu sens que tu peux tout faire. Ça procure
un sentiment de liberté et d’indépendance : c’est moi qui l’ai fait, je sais ce qu’il y a dedans.
Ca permet d’être autonome par rapport à des choses coûteuses ou pas très saines pour le
corps et il y a aussi le côté écologique et zéro déchet.

