Fatima Djemaï
56 ans
Aumônière des hôpitaux

Engagée pour les enfants malades, la
place des femmes dans son culte et sa
ville
Très tôt, Fatima Djemaï s’investit pour
soutenir les enfants malades. Confrontée à
la maladie de sa fille, elle transforme cette
épreuve personnelle en un combat pour
tous les enfants malades et crée, en 1999,
l’association Enfance, asthme, allergie en
Champagne-Ardenne.
Dès 2006, elle coordonne le projet Plateforme
éducation du patient asthmatique et
allergique (PEPAA). En 2009, elle intègre
l’association de parents d’enfants inadaptés
(ACPEI). En 2018, elle travaille à l’agence
régionale de santé auprès de la directrice
générale déléguée ouest et elle est, depuis
février 2019, accompagnante éducatif et
social à la maison d’accueil spécialisée CAPS
de Châlons-en-Champagne.
Son intérêt pour les autres se traduit
également par un engagement dans
le domaine religieux. Membre du
Conseil régional du culte musulman de
Champagne-Ardenne, puis du Conseil
français du culte musulman, elle porte au
sein de ces instances une réflexion visant
à l’intégration des femmes musulmanes
dans tous les rouages de la société et
à la promotion des droits des femmes.
En 2017, elle est nommée aumônière
référente des hôpitaux, cliniques et maisons
de retraite de Châlons-en-Champagne.
Fatima Djemaï se bat contre la non-visibilité des
femmes et les dérives sectaires et radicalisées,
convaincue que « les droits des femmes en

sont les premiers victimes ». Après les attentats
de janvier 2015, elle participe aux instances de
l’Islam, à l’initiative du ministre de l’Intérieur,
pour consolider un islam fidèle aux valeurs de
la République.
Fatima Djemaï est également investie dans la
politique locale. En 2008, elle est conseillère
municipale déléguée en charge de la politique
de la ville de Châlons-en-Champagne et, en 2014,
adjointe au maire en charge du développement
durable et du cadre de vie .
Elle est enfin cheffe d’escadron dans la réserve
citoyenne de la gendarmerie nationale et faite
chevalier de l’ordre national du mérite en 2017.
Elle organisera prochainement un colloque sur
l’histoire et la mémoire des Harkis avec l’Office
national des anciens combattants.
Sa conviction
Ce qui m’anime, c’est l’autre, le prochain
Son message
C’est le multiculturalisme et l’adhésion au
modèle républicain de la France qui casseront
les communautarismes et contribueront à un
“vivre ensemble” dans la dignité, le respect et la
citoyenneté

MARS
Journée internationale des
droits des femmes !

