
CONDUISONS NOS VIES ... 

Association loi 1901                   

TOUTES  EN MOTO 53 
Enregistrée en préfecture de la Mayenne   
le 13 octobre 2017  -  N° W532003708 

              Siege social :  

          25 rue de l’orée du bois  
          53810 Changé 
 
           0767.166. 990 

           toutesenmoto53@free.fr 

           TOUTES EN MOTO 53 

TOUTES EN MOTO 
  
L’association TOUTES EN MOTO a été 
créée en janvier 2010 pour        
célébrer la journée internationale 
des Droits des Femmes. Il s’agit 
de transmettre l’image d’une 
femme qui conduit sa vie, libre,              
indépendante, affranchie des    
conventions…  
 

Une femme d’aujourd’hui,  
tout simplement ! 

 
Le deux-roues motorisé devient un 
vecteur d’anticonformisme et 
d’émancipation, mais aussi un       
synonyme de solidarité, de ren-
contres et de reconnaissance de 
l’autre comme son égal.  
 
Tous les ans, un défilé festif se 
déroule le dimanche qui suit le        
8 mars, dans TOUTES les villes de 
France accueillant l’événement. 

 
Par ces défilés, toutes en moto        
rappelle avec bonne humeur et      
bonheur, l’évidence de l’altérité 
et la complémentarité  des 
hommes et des femmes ! 
 

En Mayenne 
 

Toutes en moto 53, association 
mixte, est ouverte à tous. Elle    
défend la liberté et l’autonomie 
des femmes à travers la moto et 
les valeurs  motardes. 
 
Pour la journée internationale des 
droits de femmes,  le 
 

10 mars 2019, 
  

à Changé (53),  
 

le rassemblement aura lieu au 
Parc des sports des grandes 
landes. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes en moto 53 reversera les 
bénéfices de la tombola du 10 
mars 2019 à l’association       
Mayennaise  
 
poursuivant ainsi la mise en place 
de sessions de sports pour les 
femmes victimes de violences. 
 
 Des femmes victimes vont 
pouvoir bénéficier de stages de 
s p o r t s  s p é c i f i q u e s  p o u r 
accompagner leur reconstruction.  
Yoga, zumba, pilates, parcours 
sportifs ou arts martiaux... 
chacune va pouvoir choisir ce qui 
lui convient le mieux pour 
reprendre confiance en elle et 
sortir de l’isolement 

Site internet national : 
www.toutesenmoto.org 

 

"N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise    

politique, économique ou religieuse pour   que 

les droits des femmes soient remis en question. 

Ces droits ne sont jamais acquis. Vous  devrez 

rester vigilantes votre vie durant." 

 

Simone de Beauvoir 
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