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! luri-Elles n'est pas que le nom du
dernier album de Serge Lama. Un
CD sorti très récemment et qui se
compose de duos interprétés avec
des
partenaires
exclusivement
féminines. Non! Pluri-Elles, c'est le
nom d'une association interculturelle
de femmes qui vient de voir le jour à
Monthey. Qui va compter dans le
Chablais. Et que ses responsables
ont présentée hier à travers
notamment
le témoignage de
plusieurs membres de son comité.
Comme Florencia Roulet, née en Argentine, dont le grand-père paternel
est né à Neuchâtel, et qui entend
faire partager ses expériences de vie,
s'ouvrir aux autres, tisser des liens
d'amitié et de solidarité. Comme
Nadire Berisha, native du Kosovo, qui
désire apporter son aide, son
soutien, à d'autres femmes. Partager
avec elles ses idées et ses loisirs sous
le signe de la solidarité. Ou encore
comme Nafissa Nazeri, par ailleurs
coprésidente de Pluri-Elles. D'origine
afghane, cette dernière est veuve, réfugiée politique avec quatre enfants.
Elle,
participe
à
diverses
associations dans la région en tant
que bénévole. !"#$ %&'%$ (#$ )*+#%,$ -&
%.-',*/#01$raconte-t-el
le. !23$&44'5&3,$'('1$6+7,&'%$/78&9%7#:$"#

3#$ (.33&'%%&'%$ 8#4%.33#:$ ;#$ 3#$ 8&4-&'% !"#$%&'()#$*+$,-.)(/$*#$01+')2311#4$&5#,6$&44)4#46$7$*'-)(#6$8&"+#11#$9'&,:#;-+*$<1+"#((#4$#($=+)$*-""#$1&$.&)"$7$4&
8&%$ -#$ <4&3=&'%:$ >#$ <&',$ /+?,4#$ -.'3$ /# %#()(#$>&'&:?6$#($@&A)44&$@&B#')6$4#4$*#+C$,-%'/4)*#"(#4D
@.3$ 8&9%$ @+7,&',$ /.*-.*4#*A:$ B+#%,
(#-&$ )*#$ 6#$ 5.*/4&'%$ )*#$ /+&*,4#%
contre entre des femmes d'horizons Née à l'initiative d'Aude Joris, cier de la ville. A noter enfin que
<#@@#%$3#$4#%%#3,#3,$8&%:0
!"#$%&'"&!()"

Pluri-Elles poursuivra plusieurs
objectifs: favoriser la ren

divers ainsi que les échanges
interculturels. Mettre en valeur le
savoir,
les
compétences
et
l'expérience des femmes. Débattre
des questions liées à la migration.
Pour cela, elle proposera des cafésrencontres ainsi que des activités
organisées dans cinq ateliers.

municipale montheysanne de la
Jeunesse
et
de
l'intégration,
l'association interculturelle féminine
C!#,$ 3.3$ 8&%$ <7@'3'%,#01$ comme le
précise l'une des membres du
comité) dispose de locaux dans
l'ancienne caserne militaire de
Monthey. Elle bénéficie aussi du
soutien iman

plusieurs fêtes ponctueront chaque
année les multiples activités de
Pluri-Elles.
Yves Terrani
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