FAIRE UN DON

Cher·e·s bénévoles, partenaires et donateur·trices,

ÉDITO : STEFANIA PARIGI PRÉSIDENTE DE L'ADSF

« Prendre le relais de la présidence de
l’ADSF confirme mon engagement pour la
défense des droits des femmes en situation
de grande précarité, afin qu’elles sortent
de l’invisibilité, qu’elles soient protégées et
que leur accès à des services de santé de
qualité soit renforcé ».
Dans le prolongement de Chantal Meyer, qui
aura été une Présidente profondément investie
au sein de l’ADSF pendant près de 3 ans, c’est un
honneur pour moi aujourd’hui d’annoncer que
l’Assemblée Générale de l’ADSF du 09 juin 2022
aura permis d’élire son nouveau Conseil
d’administration dont les membres sont :
Emmanuelle Kergoat (trésorière), Sylvie
Dariosecq (secrétaire), Chantal Meyer, Anne
Lorient, Patricia Loubet, Prisca Kpan, Dominique
Fauvel, Marie-Ange Fleury, Emmanuelle
Baumgartner et Fabienne Bulteau.

Ensemble, nous nous sommes ainsi engagées à conduire le projet associatif
de l’ADSF, à renforcer notre réseau de partenaires institutionnels et
associatifs en nous appuyant sur une équipe de salarié(e)s et de bénévoles
que l’on souhaite réorganiser autour du cœur de métier de l’ADSF.
« Agir pour la santé des femmes » signifie être toujours plus exigeant alors
que l’ADSF est une association unique, qui s’appuie notamment sur une
démarche « d’aller vers » et sur la contribution active de « femmes repaires »
essentielles à son activité.
Alors que le niveau de pauvreté s’accentue, que les parcours migratoires sont
de plus en plus complexes et que les crises humanitaires se succèdent,
l’ADSF est un acteur du champ associatif qui doit être en mesure d’apporter
des réponses concrètes et adaptées aux problématiques des femmes les plus

vulnérables rencontrées à Paris et à Lille.
Enfin, nous nous permettons de rappeler que l’été est une période de tous les
dangers pour les publics les plus précaires et notamment pour les femmes
seules et vulnérables, à la rue, qui font appel à nous, alors qu’elles sont
parfois accompagnées de leurs enfants. Etre présent à leur côté reste donc dans l’immédiat - notre priorité…

SOUTENEZ L'ADSF

ACTUALITÉS

Prix de la Solidariré
Bien- Être WW
Le mois dernier, l'ADSF a remporté le
prix Solidarité Bien-Être de Weight
Watchers, qui s'engage à améliorer
le bien être de toutes les
communautés.
Ce prix permettra à l'équipe de
l'ADSF de poursuivre sa mission
d'intérêt général auprès des femmes
en situation de grande précarité en
leur permettant d'avoir un accès à
des soins de qualité.

Révocation du droit à
l'avortement aux EtatsUnis
La Cours suprême des Etats-Unis a
décidé, le 24 Juin dernier,
d'abroger l’arrêt Roe v. Wade, qui
autorisait le recours à l’avortement
dans l’ensemble du pays.
Cela renforce la nécessité que l'ADSF
continue son combat pour la défense
des droits des femmes notamment
celui essentiel de disposer de son
corps.

Rapport d'activité de l'année de 2021
"2599 femmes rencontrées à l'ADSF en 2021", pour découvrir tous les
chiffres et les acvitités de l'ADSF retrouvez entièrement notre rapport
d'activité en ligne
Rapport d'activité

MERCI À NOS PARTENAIRES
Collecte de produits d'hygiène
chez Docteur Pierre Ricaud
Les équipes de Dr Pierre Ricaud se sont
mobilisées en interne afin de réaliser une collecte
de vêtements au profit de l'ADSF. C'est plus de
400kg de vêtements qu'il a été possible de
récolter ! Un grand merci à eux pour leur
engagement!

Des soldes solidaires chez We are
Jolies
En ce mois de juin la marque We Are Jolies qui
propose de la lingerie BIO et éthique à un
moindre prix, s'engage une nouvelle fois à nos
côtés en nous ofrrant de nombreux produits de
qualités mais également en mettant en place une
opération spéciale pour leur soldes solidaires :
"Pour toute commande passée jusqu'à fin
juillet, 1 culotte sera offerte à l'association
ADSF!"
Alors n'hésitez pas !

L'ADSF RECRUTE
L'ADSF recrute :
- Un(e) intervenant(e) social(e)
- Un(e) responsabe fundraising
- Une psychologue clinicienne
Rejoignez notre équipe !
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