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LE FONDS DE SOLIDARITE OUI CARE MOBILISÉ AVEC
L’ONU FEMMES :
DES ACTIONS POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
Du 25 novembre au 10 décembre, l’ONU Femmes France se mobilise pendant 16
jours autour de l’Orange Day pour lutter contre les violences faites aux femmes
et aux filles. Le Fonds de Solidarité Oui Care soutient cette cause et invite les
collaborateurs du groupe Oui Care à s’engager.

Encore trop de femmes et de filles subissent des violences physiques, sexuelles et
psychologiques. Dans le monde, plus d’une femme sur trois est concernée par de tels faits et
en France, plus d’une femme sur deux, a déclaré aux autorités des attaques dans l’espace
public. Face à cette urgence réelle, le Fonds de solidarité Oui Care s’engage dans la campagne
Orange Day aux côtés de l’ONU Femmes en faisant un don destiné au financement de projets
combattants et innovants pour devenir acteur du changement.
Pour Sophie Gambiez, Présidente du Fonds de Solidarité Oui Care, « Le mouvement #MeToo a
permis la libération de la parole de manière spectaculaire. Il a eu le grand mérite de donner le
courage à des victimes de s’exprimer, et ainsi d’accélérer une prise de conscience collective. Hommes
ou femmes, nous sommes tous concernés par cette réalité qui est trop longtemps restée sous silence.
C’est pourquoi le Fonds de Solidarité Oui Care soutient les actions de sensibilisation et d’information
sur les violences faites aux femmes. »

Toutes et tous concernés par cette réalité
Ces prochains jours, à l’initiative notamment de ONU femmes, de nombreuses actions en
faveur de l’égalité femmes/hommes vont fleurir partout en France. Le Fonds de Solidarité Oui
Care s’associe à ces actions et invite chacun à y prendre part :
Le 24 novembre 2018, #JeMarcheLe24 avec #NousToutes, partout en France marchons
ensemble contre les violences sexistes en sexuelles.
Le 25 novembre 2018, Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes.
Du 25 novembre au 10 décembre, Orange Day, campagne de mobilisation de l’ONU pour
mettre fin à la violence à l’encontre des femmes et des filles.
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Sous l’impulsion du Fonds de Solidarité, Guillaume Richard, PDG du groupe Oui Care a décidé
de proposer à ses collaborateurs des animations de sensibilisation durant la campagne du
Orange Day pour que chacune et chacun ait envie de prendre part à ce combat.
Pour être solidaire de cette mobilisation, portez vous aussi des vêtements orange et postez
des photos sur les réseaux sociaux accompagnées des hashtags OrangeDayFr et
OrangeTheWorld.

A propos du Fonds de solidarité :
En 2018, Guillaume Richard, PDG de Oui Care, a voulu sortir des frontières de l’entreprise pour pouvoir aller plus
loin dans l’émancipation des femmes. Il a choisi d’affecter 5,1% des actions du groupe au Fonds de solidarité Oui
Care pour la lutte contre les violences faites aux femmes et pour la promotion de l’égalité femmes/hommes.
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