Communiqué de presse
Paris, le 8 mars 2021

La Fondation la France s’engage et la Fondation Orange récompensent 5 projets internationaux d’innovation sociale dédiés au « pouvoir d’agir des femmes »

La Fondation la France s’engage se mobilise avec la Fondation Orange et le ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères en faveur de l’autonomie des femmes et des jeunes filles partout dans le
monde. La 5ème édition de son Prix international a ainsi distingué cinq projets innovants portés par et
pour des femmes en Afrique, Asie et Amérique du Sud.
« Objectif du programme de développement durable adopté par les Nations Unies, l’égalité entre les
sexes est un droit humain fondamental mais aussi un puissant levier de l’amélioration de la qualité de
vie des populations. Ainsi, l’action et l’engagement des cinq Lauréat·e·s en faveur du pouvoir d’agir des
femmes profitent plus largement à l’ensemble de leur communauté. » précise Enora Hamon, directrice
générale adjointe de la Fondation la France s’engage.
En Ouganda et au Cameroun, les associations BanaPads et Affamir brisent le tabou de la précarité
menstruelle pour mieux lutter contre l’absentéisme scolaire. Au Sénégal, en Colombie et au TimorLeste, les projets Charbon Bio foR’ural Women, Proyectar sin fronteras et Pro Ema favorisent l’insertion professionnelle des femmes dans une vie économique durable et source de rémunération. Ils contribuent également à la lutte contre le réchauffement climatique en encourageant l’agro-écologie et
la production de charbon bio.
« Quand il s’agit d’améliorer la condition des femmes dans le monde, toutes les bonnes volontés doivent être accueillies favorablement. C’est donc dans la continuité de toutes les actions que nous menons
en faveur des femmes que nous sommes très fiers d’être partenaires du Prix international de la Fondation la France s’engage. » poursuit Elizabeth Tchoungui, Directrice exécutive, RSE, Diversité et Solidarité du Groupe Orange, Présidente déléguée de la Fondation Orange.
Ces cinq Lauréat·e·s recevront un soutien financier de 20 000 euros et un accompagnement stratégique pour permettre à leur projet de changer d’échelle et d’essaimer dans de nouveaux territoires.
La remise des prix aura lieu le 8 mars dans les ambassades de France des 5 pays concernés.
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La Fondation La France s’engage
Créée en 2017, la Fondation la France s’engage s’inscrit dans le prolongement du programme de soutien à l'innovation sociale et solidaire initié par l’Etat en 2014. Chaque année, elle détecte puis récompense les projets les plus innovants. Ces derniers couvrent tous les champs du développement durable
: éducation, insertion, écologie, santé, etc. Une fois labellisés, les projets sont accélérés par la Fondation qui leur offre, au-delà d’un financement, un accompagnement pendant trois ans. L’objectif :
les aider à essaimer sur tout le territoire. En 6 ans, La France s’engage a déjà accompagné près de 200
projets en France et à l’étranger. Son modèle unique s’appuie également sur une implication forte de
ses fondateurs et mécènes (Andros, BNP Paribas, Total, Artémis, Groupe la Poste et la Caisse des Dépôts, AFD, AG2R la Mondiale, Orange, Accenture, KPMG, ...).
Toutes les informations ici : fondationlafrancesengage.org
La Fondation Orange
La Fondation Orange s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en
difficulté : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation précaire, les personnes avec
autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accès à l’éducation, à la santé, à la
culture pour leur permettre de mieux s’intégrer dans la société. Nous contribuons également à la démocratisation de la culture auprès de tous les publics en favorisant l’accès à la musique vocale, aux
livres, aux musées. La Fondation intervient aujourd’hui dans tous ces domaines, pour que le numérique devenu essentiel, soit un facteur d’égalité des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salariés engagés, la Fondation Orange permet chaque année, dans 30 pays, à près de 2 millions de personnes de
prendre un nouveau départ.
Toutes les informations sur la Fondation Orange, la fondation du numérique solidaire :
https://www.fondationorange.com/

