
 
 

 
" Les funambules du Hédas, elles avancent sur leur fil tendu vers un avenir différent ". Rep. 

Avril 88  

AGIR AUTREMENT 

INVENTER UN LIEU DE SOLIDARITE 
De rencontre 

D'accueil Associatif au centre de la ville 
Espace de LIBERTE 

Espace INTERCULTUREL 

VIVRE DANS LA CITE 

Un défi permanent contre toutes les formes de discriminations : une expérience originale 
menée, depuis 1980, des OS de l'innovation sociale et culturelle (précarité financière depuis 
l'origine, le prix de l'initiative d'habitantes du quartier, immigrées et françaises. 

FEMMES DE TOUTES CULTURES 

L'interculturel est un esprit, mais aussi une prise de conscience individuelle et collective : une 
démarche égalitaire. C'est une finalité, un choix. 
Aujourd'hui, l'interculturel est un moyen pour parvenir à une transformation sociale et à la 
transformation des mentalités, une chance. 

En RELAIS avec d'autres quartiers, associations (internationales), collectifs (nationaux), 
villes… 

UN LIEU DE FORMATION 
DE PROMOTION DES PERSONNES 

S'exprimer, découvrir, regarder, voir, communiquer 
(s') informer, (se) défendre 

(se) respecter, exister ensemble 

UN LIEU D'INITIATIVES 

Mise en place de projets collectifs 
(halte garderie, formations nouvelles) 

" nous sommes des passants appliqués à passer, donc à jeter le trouble, à infliger notre 
chaleur, à dire notre exubérance. Voilà pourquoi nous intervenons, voilà pourquoi nous 
sommes intempestifs et insolites " René CHAR  



Partenaires financiers : Mairie de Pau - FAS - CAF - PDI - DSU - DASS - Conseil Général 

Le croisement des logiques de territoire, de public, l'articulation permanente et opératoire 
entre culture et social dans une démarche de solidarité ne sont que des outils privilégiés 
d'expression de réponses réelles, actions nouvelles et de transformation sociale. 

Le travail permanent en réseau, au delà des territoires permet un véritable accès aux droits 
fondamentaux : le droit à la culture, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au 
travail, le droit d'Asile, le droit au logement, le droit à l'initiative, le droit à la participation 
directe à la vie de la Cité, quel que soit son parcours, son origine, son lieu d'habitat.  

Le chemin de la Création et de la Culture, en plus des rendez-vous habituels que nous impulsons 
et coordonnons (8 mars, semaine contre le racisme,… avec de plus en plus de partenaires) 
prend celui du Musée National du Château d'Henri IV, une première en France ainsi que la 
préparation de 2001 Odyssée Citoyenne autour des Droits de l'Enfant avec les FRANCAS et 
un travail de création de rue avec une troupe de Toulouse, initiative du Centre Ville de Pau 
avec en écho les autres quartiers et leurs centres de loisirs. 
Lien avec les parents au-delà de leur lieu d'habitat, énorme travail de partenariat, le 
décloisonnement est toujours une aventure. 
Tous ces chantiers sont l'expression d'une dynamique de recherche. Les actions en ouverture 
sont menées en même temps. Nous sommes bien sûr sur le front du possible (immigrées, 
réfugiées, françaises).  

Femmes de toutes cultures 

L'interculturel est un esprit, mais aussi une prise de conscience individuelle et collective : une 
démarche égalitaire.  
C'est une finalité, un choix.  
Aujourd'hui l'interculturel est un moyen pour parvenir à une transformation des mentalités, 
une chance.  

…en relais avec d'autres quartiers, associations (internationales), collectifs (nationaux), 
villes,…et avec pour partenaires financiers : 

• Mairie de Pau  
• FAS  
• CAF  
• PDI  
• DSU  
• DDASS  
• Conseil Général  

Le croisement des logiques de territoire, de public, l'articulation permanente et opératoire 
entre culture et social dans une démarche de solidarité ne sont que des outils privilégiés 
d'expression de réponses réelles, actions nouvelles et de transformation sociale. 
Le travail permanent en réseau, au delà des territoires permet un véritable accès aux droits 
fondamentaux : le droit à la culture, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au 
travail, le droit d'Asile, le droit au logement, le droit à l'initiative, le droit à la participation 
directe à la vie de la Cité, quel que soit son parcours, son origine, son lieu d'habitat.  



OBJECTIFS, MISSIONS : agir autrement 

Vivre dans la cité 

• un défi permanent contre toutes les formes de discriminations  

• une expérience originale, menée depuis 1980, des OS de l'innovation sociale et 
culturelle (précarité financière depuis l'origine, le prix de l'initiative d'habitantes du 
quartier, immigrées et françaises. 

• inventer un lieu de solidarité (de rencontre, d'accueil) associatif au centre de la ville 
qui serait un espace de LIBERTE, un espace INTERCULTUREL. 

• lieu de formation, de promotion des personnes : s'exprimer, découvrir, regarder, voir 
communiquer mais aussi s'informer, se défendre, se respecter, exister ensemble.  

• Un lieu d'initiatives : mise en place de projets collectifs (halte garderie, formations 
nouvelles).  

Maison des Femmes du Hedas - Pau - France 

A l'aube de l'an 2000, il est difficile de ne pas rappeler les principes de base de notre mode 
d'intervention qui font agir sur la réalité, depuis 20 ans, qui font que l'interculturel n'est pas 
utopie mais une pratique dans le cadre d'un projet social alternatif de développement local. 
Le croisement des logiques de territoire, de public, l'articulation permanente et opératoire 
entre culture et social dans une démarche de solidarité ne sont que des outils privilégiés 
d'expression de réponses réelles, actions nouvelles et de transformation sociale.  
Le travail permanent en réseau, au-delà des territoires permet un véritable accès aux droits 
fondamentaux, le Droit à la Culture, à l'Education, à la Santé, au Travail, au Droit d'Asile, 
Droit au logement, à l'initiative, à la participation directe à la Vie de la Cité, quel que soit son 
parcours, son origine, son lieu d'habitat, chantier de création et urgence collective pour mieux 
lutter contre toutes les formes de discriminations. 

Ces actions qui ne font " qu'enfoncer le clou " pour signifier qu'il est possible de vivre et 
d'agir ensemble sont citées en référence dans notre dossier.  
Le chemin de la Création et de la Culture, en plus des rendez-vous habituels que nous impulsons 
et coordonnons (8 mars, semaine contre le racisme,… avec de plus en plus de partenaires) 
prend celui du Musée National du Château d'Henri IV, une première en France ainsi que la 
préparation de 2001 Odyssée Citoyenne autour des Droits de l'Enfant avec les FRANCAS et 
un travail de création de rue avec une troupe de Toulouse, initiative du Centre Ville de Pau 
avec en écho les autres quartiers et leurs centres de loisirs. 
Lien avec les parents au-delà de leur lieu d'habitat, énorme travail de partenariat, le 
décloisonnement est toujours une aventure. Tous ces chantiers sont l'expression d'une 
dynamique de recherche. Les actions en ouverture sont menées en même temps. Nous sommes 
bien sûr sur le front du possible (immigrées, réfugiées, françaises).  

 
 


