
 

                                      

_________________________________________________________________________________________________
_____ 

Femmes 3000 Délégation Bouches-du-Rhône  - Présidente France SELVIDES   
5110 Route du Colonel Bellec - 13100 AIX-EN-PROVENCE    

 Tél : 06 76 47 33 24 -  Email :france.selvides@femmes3000.fr  – Site : www.femmes3000;fr  

Association Loi 1901 - SIREN 424143956 – APE : 913 E 
 

 

      
 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Le troisième millénaire est un siècle d’espoir dans lequel  

les « Femmes 3000 » seront actrices. 
 
 
 

L’Association a été créée en 1989. 

De solides fondations mises en place par sa fondatrice, Marie José Grand jacques, et son 
équipe ont permis de transformer l’Association en Fédération, nationale et apolitique, en 
1999. 
 
Sa mission est de donner de la visibilité aux femmes et à leurs projets dans la 
société. 
 

La fédération Nationale "Femmes 3000", dont le siège est à Paris, est reconnue par les 
instances décisionnelles de notre pays, et s'appuie sur ses délégations régionales, 
départementales, et sur les associations de Femmes adhérentes pour tenir ses objectifs 

Elle couvre aujourd’hui 15 délégations régionales sur 57 départements en France, où 
regroupe 1 500 personnes en 2009. Elle est représentée également dans la France d’Outre 
Mer, en Europe, au Cameroun et à Madagascar. 

 

la Fédération Femmes 3000 regroupe des Femmes ou des Associations de Femmes qui ont 
compris qu’elles peuvent : 

 se fédérer, tout en conservant la légitimité de leurs propres associations, 
 participer à des actions communes, qui permettront de se faire connaître tant par la 

puissance du nombre que par la prise en compte de leurs différences, qui jusqu’à 
présent, représentait plutôt un handicap. 

 

 
 
Ses objectifs  sont soutenus par des femmes dynamiques qui se mobilisent et unissent 
leurs idées, leurs savoirs-faire et leurs talents pour utiliser leurs potentiels et construire une 
société paritaire , et pour :  

 augmenter la participation des femmes dans la vie publique, économique et sociale ;  

 faire connaître et développer des projets qui les rendent visibles ; 

  faire reconnaître leurs compétences ; 

 encourager la prise de risques ; 

 travailler sur l'égalité des chances dans tous les domaines. 

 

Les femmes du troisième millénaire 

Membre du Comité Français ONG/ONU 
 

BBoouucchheess--dduu--RRhhôônnee    



 

                                      

_________________________________________________________________________________________________
_____ 

Femmes 3000 Délégation Bouches-du-Rhône  - Présidente France SELVIDES   
5110 Route du Colonel Bellec - 13100 AIX-EN-PROVENCE    

 Tél : 06 76 47 33 24 -  Email :france.selvides@femmes3000.fr  – Site : www.femmes3000;fr  

Association Loi 1901 - SIREN 424143956 – APE : 913 E 
 

 

 

 

en 2010, Femmes 3000 Bouches du Rhône :  
 

 

 propose un programme de rencontres débats (1 fois par mois) sur les thèmes 

divers de la Santé, du Sport, de l’Economie et de la Société, de l’ Education, des Lois et 
de la Politique, des Evénements Culturels, et du Développement Durable et Humanitaire, 
où elle encourage le partage des expériences  afin de mettre en lumière les talents et les 
parcours de femmes. 

 
 anime 4 Commissions : 

 Art et Culture, 
 Handicap, 
 Entreprise/Observatoire de la Parité,  
 Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

 
 
nos valeurs : 
nous sommes attentives à créer les conditions propices à faire advenir une société plus 
responsable, dans un esprit d’ouverture à l’autre, sans préjugés ni jugements à priori, dans 
l’écoute, le partage , l’échange d’expériences et le souhait d’accompagner les changements 
par des témoignages vivants. 
 
notre sens de l’égalité des femmes avec les hommes passe par le respect des différences :  
"promouvoir les femmes, c’est aussi promouvoir les hommes… permettre à chacun d’avoir 
sa juste place" 
 

 
 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à découvrir nos missions sur notre site : 
www.femmes3000.fr  
 
 
 
Très solidairement, 
France SELVIDES 
Présidente 
Délégation Bouches-du-Rhône 
06 76 47 33 24 
 
 

 
 

http://www.femmes3000.fr/

