COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 janvier 2016

Lancement d’une campagne de collecte de dons " La Beauté Du Don " sur helloasso la
plateforme de financement participatif
Notre objectif récolter 30 000€ avant le 11 mai 2016

L’association Solidarité Entre Femmes lance une campagne de collecte de dons baptisée
"La Beauté Du Don " afin de financer sa prochaine tournée #LaBeautéPourTous en Île-de-France et
aux Antilles-Guyane au mois de juin.
Ce sont 1 000 femmes en situation de précarité et de vulnérabilité que l’association veut aider à
retrouver l’estime de soi par accès à la beauté.
Des femmes en Île-de-France et aux Antilles-Guyane se verront offrir des sessions de beauté et de
bien-être gratuites avec tous les professionnels de la beauté : coiffeurs, maquilleurs, coach en
image, socio-esthéticiennes.
L'estime De Soi pour ELLES !!!
La perte de l'estime de soi est l'un des plus lourds handicaps dans l'insertion sociale et la recherche
d'un emploi.
Une femme au chômage, une femme en rémission du cancer, une femme isolée, une femme seule
avec enfants n'a plus les capacités de s'occuper d'elle et donc plus le courage de se battre pour
retrouver confiance en elle.
80% des pauvres sont des femmes. Parmi elles, les moins de 25 ans et plus de 45 ans sont les plus
vulnérables.
C'est parce que cet état de cause est insupportable que nous avons décidé de venir en aide en créant
l'association "Solidarité Entre Femmes"

A propos de Solidarité Entre Femmes
Solidarité entre femmes est une association loi 1901 qui vient en aide aux femmes en situation de précarité et de
vulnérabilité à retrouver l'estime de soi pour redevenir actrices de leur propre vie.
L'association #sefemmes est un mouvement de beauté solidaire qui rassemble toutes les femmes partageant les mêmes
valeurs : Solidarité, Partage, Convivialité avec une grande volonté d'aider les autres femmes qui n’ont plus les moyens
accéder à la beauté.
Solidarité entre femmes apporte, ponctuellement, une aide à certaines femmes avec la volonté de l’inscrire dans une
compréhension globale et dynamique de l’estime de soi.
Une aide, un moyen pour permettre à une femme de préserver son identité, sa dignité et la qualité de son lien avec les
autres.
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