20 personnalités du monde du spectacle,
des journalistes, entrepreneur.es et influenceur.es
s’engagent pour la création d’une Maison des femmes à Marseille
Saint-Denis, le 10 décembre 2020. Dans une vidéo* d’une minute, postée hier sur les
réseaux sociaux de La Maison des femmes et Les Éclaireuses, des artistes, Alexandra
Lamy, Philippe Katerine, Sylvie Hoarau et Lucien Jean-Baptiste, des journalistes, Leila
Kaddour, Enora Malagré, Géraldine Maillet, Julie Mamou Mani (Mamouz), Laure Vallée et
Elsa Wolinski, des influenceur.ses, Fatou (Black Beauty Bag), Élise Goldfarb et Julia
Layani, Kenza Sadoun El-Glaoui et Natoo ainsi que des entrepreneuses, Jeanne Damas,
Sabrina Herlory, Melody Madar, Chloé Sabban, et Sandra Sisley lancent un appel aux
dons original :
Donnez 1 euro !
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zvE3BcZialY
Donnez 1 €, ou plus bien sûr, pour soutenir la création d’une Maison des femmes à
Marseille, sur le modèle de La Maison des femmes de Saint-Denis. Objectif : collecter
150 000 € d'ici au 31 décembre 2020.
En 24 heures, la collecte atteignait déjà 50 000 euros. Mais il faut dire que ces 18
protagonistes de la vidéo touchent près de 15 millions de personnes sur leurs réseaux
sociaux !

Pour faciliter la collecte, La Maison des femmes a choisi la plateforme Hello asso
et l'application Lydia.
Pour faire un don sur HelloAsso : https://bit.ly/3oAozmY et l'application, sur Lydia au
939393
Le projet de Maison des femmes est porté à Marseille par la professeure Florence
Bretelle, gynécologue obstétricienne, et son équipe de l'Assistance publique Hôpitaux de
Marseille (AP-HM). "Petite sœur" de La Maison des femmes de Saint-Denis, elle offrira
aux femmes en difficulté et victimes de violences une prise en charge holistique et un
accompagnement vers l’autonomie.

Sollicitée par de nombreux professionnels (médecins, sages-femmes, élus locaux,
procureurs...), forte de son expérience et du succès de la La Maison des femmes de
Saint-Denis, fondée en 2016, le Dr Ghada Hatem s'engage dans la création d'un réseau
de structures médicales dédiées à la prise en charge des violences.
Son objectif ? En partenariat avec le ministère de la Santé, accompagner la création de
10 "Maisons des femmes" d'ici 2 ans. Après la Maison d'Ella à Bordeaux et la Maison de
soie à Brive, La Maison de Marseille sera donc la 4ème structure membre de ce réseau
(sans oublier le 320 rue Haute, la toute première petite sœur bruxelloise).
« Au-delà de notre soutien technique, cette collecte nous permettra d'apporter
également un soutien financier aux porteurs de projets sur le terrain " explique Ghada
Hatem. "Je me souviendrai toujours de mon premier chèque de soutien, c'est lui qui m'a
donné confiance et m'a permis de me concentrer sans faillir sur mon objectif. Le premier
coup de pouce, véritable pied à l'étrier, fait toute la différence"
Soutenir la création de Maisons des femmes et donner vie à ce réseau c'est :

●
●

Identifier les porteurs de projets

●

Leur apporter un soutien financier, indispensable pour impulser la création.

Les former et mettre à leur disposition une "boîte à outils" issue des savoirs, des
essais et des erreurs de l'équipe de Saint-Denis

Des projets sont également en gestation à Rennes, Reims, Caen, mais aussi à Lyon,
Strasbourg, Lille, Versailles/Plaisir, La Réunion, Tahiti et même México. De nouvelles
collectes en perspective !
Contact presse : Isabelle Chebat - 01 48 05 94 46 isabelle.chebat@lamaisondesfemmes
La Maison des femmes remercie chaleureusement toutes les personnalités qui se sont
engagées bénévolement sur cette vidéo, et en particulier Melody Madar et Chloé Sabban,
Les Éclaireuses, pour la réalisation, Sabrina Herlory, directrice générale de Mac, pour
l'idée originale, Hélène Altman, pour la rédaction, Kaya, pour le maquillage, et Dress
Code pour les relations presse.

