FAIRE UN DON

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

Ce mois de mars 2022, l’ADSF s'est mobilisée pour la journée internationale
des droits des femmes, en s'impliquant dans différents évènements
permettant de rendre visible les actions que nous menons tout au long de
l'année.
La journée du 8 mars est en effet un temps priviliégié pour mettre en lumière
la défense des droits des femmes. C'est un temps fort, ceci éttant, nous
savons que notre action est quotidenne et sur la durée.
Nous vous laissons le plaisir de découvrir les évènements de communication
qui mettent à l'honneur les actions de l'ADSF.
Nous tenons également à remercier les partenaires financiers et donateurs
qui nous ont renouvelé ou accordé leur confiance pour nous soutenir afin de
poursuivre notre travail pour améliorer la santé des femmes en situation de
grande précarité.

SOUTENEZ L'ADSF

ACTUALITÉS

Village de la Santé à
Cergy

Team building solidaire
chez Axa tout coeur

♀Dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes
des membres de l’équipe de l’ADSF
se sont mobilisées pour participer au
Village de la Santé de @villedecergy
!
Au programme :
Prévention et informations sur la
santé mentale et la santé
gynécologique.
Dépistages de différentes maladies
infectieuses et/ou chroniques
(cancers du sein, de l'utérus, du
colon, VIH/hépatite C)
Réalisation de bilans de santé

Axa Tout Coeur s'est mobilisé le 8
Mars dernier pour organiser un team
building et confectioner 125 kits
d'hygiène qui seront redistribués
aux femmes que nous
accompagnons.

ONATERA s'engage pour les
femmes en situation de grande
précarité
Le 8 mars la marque ONATERA qui vend des
produits naturels de santé et de bien-être s'est
engagée à reverser 1% de leur chiffre d'affaires
de la journée au profit de l'ADSF.

MERCI À NOS PARTENAIRES
Maison Chloé
Grâce au précieux soutien financier de la
Maison Chloé les ateliers d'art thérapie seront
prolongés durant l'année 2022. C'est un outil
essentiel dans le cadre de notre dispositif
"psycho-trauma".

Chasse au trésor solidaire chez
GEODIS
Geodis est un des leaders du transport et de la
logistique qui est associé au réseau Géodis
Women's Network. Pour contribuer
positivement à la parité hommesfemmes, un jeu à été mis en place dans le cadre
de la journée intrenationale des droits des
femmes. Ce jeu était destiné à tous leurs salariés
sur le sujet de l'évolution des droits des
femmes dans le monde.
Chaque participation à cette chasse au trésor à
permis de reverser un don à l'ADSF.

DANS LES MÉDIAS

Reportage France Culture

Reportage France 5

ADSF LILLE |
« En France, deux personnes sans
abri sur cinq sont des femmes. Parmi
elles, 80% ont vécu des violences
dans leur vie. Lorsque l’on est à la
rue, se soigner est loin d’être une
priorité.»

Découvrez notre Repaire Santé à Lille
et les actions qui y sont menées dans
le "Magasine de la Santé" de France
5.
▶ Visioner le reportage en replay.

▶ Retrouvez le reportage de
FranceCulture.
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