
Fiche mission
Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

Fondation des Femmes

Collecte de produits d'hygiène et de soins

La Fondation des Femmes est la structure de référence en France pour l’égalité et les Droits des Femmes.

Elle vise à rassembler personnalités, entreprises et citoyen.ne.s engagé.e.s sur les questions d’égalité entre

femmes et hommes, de mixité, de lutte contre les violences et de droits des femmes.

Description de la mission
Deux fois par an, la Fondation des Femmes organise en partenariat avec l’association Régles
Élémentaires et l’association Mamama, une collecte de produits d'hygiène et de soins dans une centaine
de magasins Monoprix.  Cette collecte à pour but de soutenir les femmes et enfants en situation de
précarité et de sensibiliser le grand public sur ces différentes problématiques.

Tous les produits collectés, grâce aux dons des client-e-s, permettent de les redistribuer par la suite aux
associations de terrains soutenues par la Fondation des Femmes. Grâce à notre force bénévoles, tous les
ans nous collectons de plus en plus de produits.

Pour que cette opération puisse perdurer dans le temps et pour notre 5 années consécutives nous
recrutons des bénévoles pour y participer dans un magasin près de chez eux.  Nous recrutons également
des responsables d'équipe pour coordonner les bénévoles et assurer le lien avec le(s) responsable(s) du
magasin.

Vous êtes interessé-é-s ? Veuillez vous inscrire sur le site de la Fondation des Femmes dans la rubrique
“ Devenir bénévole”.

Après inscription pour devenir bénévole, vous recevrez toutes les informations pour participer dans les

meilleures conditions à cette opération

Informations pratiques

Cette collecte sera en partenariat avec Régles Élémentaires. Les produits collectés seront : des
serviettes menstruelles, des tampons, du gels intimes, des cups, culottes menstruelles, du gels
hydroalcoolique…



Les créneaux horaires de participations des bénévoles (au choix):

10h00 - 13h00
13h00 - 16h00
16h00 - 19h00

Possibilité d'être présent-e toute la journée

Jour de participation (au choix) dans toute la France

- Vendredi 4 novembre

- Samedi 5 novembre

Formation des bénévoles et compétences requises

Une formation d’une demie-heure est indispensable pour participer à la collecte de produits d'hygiène

menstruelle.

Pour plus d'informations, veuillez vous inscrire sur notre site internet pour devenir bénévole.

Contact :

Ramatoulaye, Chargée de mobilisations et responsable du projet

Ramatoulaye@fondationdesfemmes.org
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