Communiqué de presse
Paris, le 8 novembre 2017

Prenez le relais !
La Fondation des Femmes appelle à la générosité populaire
pour agir concrètement contre les violences faites aux femmes
Après les mobilisations #BalanceTonPorc et #MeToo, et si donner pouvait aussi faire avancer la cause
des femmes ? La Fondation des Femmes appelle à prendre le relais des victimes et lance une grande
collecte nationale et une course solidaire à Paris pour financer l’accès des femmes victimes de
violences à la justice.
Passons de l’indignation à l’action !
Porter plainte et obtenir justice est long, complexe et incertain pour les femmes victimes de violences et
de harcèlement. Recevoir l’appui d’associations spécialisées est souvent un facteur clé de réussite des
procédures. Les femmes le savent : les associations sont débordées ces dernières semaines. Elles ont
besoin de plus de moyens pour faire face aux demandes. C’est pourquoi dans le contexte de
mobilisation récente, soutenir financièrement des associations qui viennent en aide aux victimes est
d’autant plus nécessaire.
Une collecte Nationale pour prendre le relais des femmes victimes
La Fondation des Femmes lance une souscription nationale tout au long du mois de novembre, ouverte
au grand public, pour soutenir l’accès à la justice des femmes victimes de violence, accessible sur:
http://fondationdesfemmes.org/passez-le-relais/
A l’instar des 33 000 euros attribués en 2016 à 8 initiatives, cette année encore la Fondation des
Femmes reversera l ’intégralité des fonds collectés à des associations de terrain.
Le point d’orgue de cette campagne : la Nuit des Relais
Point d’orgue de cette mobilisation solidaire, le 24 novembre 2017, veille de la journée internationale
pour l'élimination des violences contre les femmes, la Fondation organise la Nuit des Relais. Dès 20
heures, dans le 19eme arrondissement de Paris, près de 800 personnes mobilisées contre les violences
faites aux femmes s’élanceront pour une course de relais solidaire. Un évènement sportif et engagé
puisque chaque équipe aura préalablement collecté au moins 1 000 euros.
Sous le haut patronage du Ministère des Sports et en présence de Laura Flessel, l’évènement
rassemblera de nombreux.ses sportif.ve.s engagé.e.s contre les violences faites aux femmes. Sarah
Ourahmoune, Laurence Fischer, Sarah Daninthe, Ayodele Ikuesan, ou encore Maguy Nestoret-Ontanon,
tout.e.s ont fait le choix d’agir aux côtés de la Fondation des Femmes.
Journalistes, accréditez-vous simplement ici
Pour retrouver toutes les informations, rendez-vous sur h
 ttp://fondationdesfemmes.org/nuit-des-relais/
La Nuit des Relais au stade Jules Ladoumègue le 24 novembre 2017 de 20h à minuit.
Centre sportif Jules Ladoumègue, 37 Route des Petits Ponts, 75019 Paris.

À propos de la Fondation des Femmes
Soutenue par des personnalités telles que Laura Flessel, Augustin Trapenard, Sophia Aram et Delphine Ernotte, la
Fondation des Femmes a pour ambition d’encourager les projets en faveur des droits des femmes, de l'égalité
femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. La Fondation des Femmes récolte des
fonds, rassemble des juristes et des moyens matériels, et les alloue aux associations de terrain qui manquent de
moyens pour développer et étendre leurs actions. Elle rassemble fondateurs, fondatrices, donateurs, donatrices, et
bénévoles, et des centaines d’associations et s'appuie sur un comité d’expert.e.s reconnu.e.s pour identifier et
soutenir les meilleurs projets en faveur des droits des femmes.
www.fondationdesfemmes.org
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