
 

 
 
 

 

 Aux participant.es de La Mirabal 

 Aux coureurs et coureuses 

 Aux marcheurs et marcheuses 

 Aux partenaires 

 Aux bénévoles 
 

 

REPORT DE LA 10ème EDITION de LA MIRABAL 
Rendez-vous le dimanche 28 novembre 2021 

 
Depuis sa création en 2010, chacune des éditions a eu son lot d’imprévus et d’incertitudes. 
Mais 2020 est une année si particulière.  
 
Le contexte sanitaire engage notre part de responsabilité et de citoyenneté. Il nous faut, chacun et 
chacune, éviter toute initiative susceptible de favoriser ou d’induire des regroupements de personnes. 
 
Dans cette conjoncture, il est malaisé de faire vivre ensemble, même de manière « virtuelle », le village 
d’informations et l’évènement sportif, ces deux aspects étant indissociables l’un de l’autre.  
 
La 10ème édition de La Mirabal est donc reportée.  
 
En nous risquant de paraphraser la citation* de Simone de Beauvoir « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une 
crise sanitaire pour que les droits des femmes soient remis en question. Restons vigilant.es ». 
 
Aussi chacun, chacune, nous pouvons diffuser l’esprit de La Mirabal en continuant nos actes 
ESSENTIELS du quotidien : écouter, soutenir une femme victime, relayer des informations et des 
témoignages :  

 Le 3919 (ligne d’écoute nationale Violences Femmes Info, destinée aux femmes victimes de 
violences, à leur entourage et aux professionnel.les ; appel anonyme et gratuit) est ouverte du 
lundi au vendredi, de 9h à 22h, et le week-end et les jours fériés, de 9h à 18h. 

Durant la période de confinement, du lundi au dimanche de 9h à 21h. 

 Vous pouvez faire un signalement et bénéficier d’une première orientation 24h/24, 7j/7 via le 
tchat du Ministère de l’Intérieur : www.arretonslesviolences.gouv.fr.   

 En cas de danger : appelez le 17. 

En cas d’impossibilité de parler, donnez l’alerte par sms auprès du 114. 

 Pour un hébergement d’urgence, une mise en sécurité : faites le 115. 

 

 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28 novembre 2021. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches  
 
Le Comité de Pilotage de La Mirabal 
 
 
 
*« 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 

http://www.arretonslesviolences.gouv.fr/

