
 

 
 
 

“Les violences s’intensifient, les besoins aussi” 
Une collecte réussie qui permet de renforcer l’équipe de La Maison des femmes  

 
 
Saint-Denis - le 3 juillet 2020. Lancée le 20 mai dernier, notre collecte “Les violences               
s’intensifient, les besoins aussi” s’est terminée le 1er juillet sur une jolie performance : 110               
000 € ont été collectés, grâce à une mobilisation importante et diversifiée de donateurs              
particuliers, marques et fondations. Cette collecte aura réuni des donateurs fidèles, déjà            
acquis à la cause de La Maison des femmes, mais aussi de nouveaux bienfaiteurs qui ont                
été touchés par la cause et par l’action de la Maison des femmes. 
 
Décidée à renforcer son équipe pour faire face aux situations d’urgence et à la hausse des                
demandes de prise en charge liée au déconfinement - que ce soit pour des violences ou                
pour des demandes d’IVGs tardives -, La Maison des femmes avait en effet lancé un appel à                 
la générosité du public, avec un message fort de sa fondatrice, Ghada Hatem : “Donner,               
c’est aussi soigner !” (lien hypertexte vidéo) 
 
Aux côtés des donateurs particuliers, de nombreuses marques et fondations ont contribué à             
ce succès, parmi lesquelles les fondations RAJA et MAC Cosmetics avec MAC Viva Glam,              
les marques RÉUNI, Naïrii, Smoon Lingerie, Marie Sixtine, Madame Porte la culotte, Les             
Boudeuses x AMMO, Gilsa Paris, Juerï,... Des initiatives artistiques, culturelles et sportives            
solidaires se sont également jointes à cet élan de solidarité : Sine Qua Non Run, Binary                
Sound, Ban exposition,... 
 
“Si chacun d’entre nous fait sa petite part, on ira très loin” a déclaré Ghada Hatem,                
fondatrice de La Maison des femmes, “Je suis très impressionnée par l’élan de générosité              
né en réponse à la crise sanitaire. Merci à tous nos donateurs pour leur confiance et leur                 
soutien si précieux.” 
 
Grâce à cette mobilisation, La Maison des femmes pourra recruter un.e psychologue et un.e              
assistant.e sociale, et améliorer encore l’accueil des femmes victimes de violences de plus             
en plus nombreuses qui viennent frapper à sa porte.  


