Portrait d’une adhérente de l’UFOLEP 44
Danielle HORECKA – AL Rouans
En 2016, dans le cadre de la campagne Toutes sportives de l’UFOLEP, nous vous présentons
chaque mois une série de portraits de femmes de notre mouvement sportif d’éducation
populaire.
Nous poursuivons ce mois-ci avec Danielle, une femme engagée depuis de très longues
années à l’UFOLEP et plus généralement en tant que militante de la Ligue de l’enseignement.
« Cette année, Danielle est à l’UFOLEP depuis 25 ans mais est engagée dans le mouvement
des amicales laïques depuis bien avant. Elle a d’abord été à l’amicale laïque de Sainte-Luce,
pour poursuivre ensuite pendant 30 ans à l’amicale des Marsauderies (Nantes) et actuellement
à l’amicale de Rouans.
Le sport a toujours été présent dans ses activités aussi bien professionnelles que personnelles.
Institutrice à l’école des Marsauderies, Danielle tenait à réaliser toutes ses heures de sport avec
sa classe qu’elle a inscrite depuis le début à l’USEP (secteur sport scolaire de la Ligue de
l’enseignement). C’est même lors d’une séance, alors qu’elle courait avec les enfants, que l’un
d’entre eux lui a dit « tu cours bien pour ton âge ! »... c’était l’année de sa retraite !
Joueuse de tennis de table à l’UFOLEP, elle s’est y est mise pour des raisons thérapeutiques
car la pratique sportive lui permettait d’améliorer sa santé. Femme engagée, elle est
responsable aujourd’hui de la section tennis de table de son amicale. Comme cela ne lui
suffisait pas, elle est également référente sur le programme Lire et faire lire de la Ligue de
l’enseignement où elle lit des contes aux enfants à la bibliothèque de Rouans !
Malgré cela, l’engagement associatif n’a pas été une chose aisée pour Danielle et pour les
femmes en général même aujourd’hui confie-t-elle. Très sollicité dans leur rôle de mère, elles
ont plus de difficulté à se dégager du temps nous confie-t-elle. Danielle a été pendant
longtemps secrétaire par « procuration » de l’amicale de son mari. Ce dernier était élu à ce
poste mais c’était elle qui rédigeait les comptes rendus, « un peu comme la femme
collaboratrice de l’artisan ».
Son engagement militant a été primordial pour s’intégrer à la vie de la commune de Rouans qui
n’avait pas d’école publique jusqu’en 1985. Cela lui a permis de créer du lien social avec les
habitants qui sont aujourd’hui ses ami(e)s. »
L’UFOLEP s’incarne à travers cette militante et les nombreuses autres qui portent le sport
comme une école de la vie et la féminisation de notre mouvement jusque dans nos instances
dirigeantes.
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