Communiqué de Presse

Pour l’émancipation économique des femmes,
leur accès à l’éducation et à la santé
Deauville, France, le 12 octobre 2012. En présence de Véronique Morali, Présidente du
Women’s Forum for the Economy and Society, Christine Albanel, Directrice Exécutive pour
les Événements, les Partenariats et la Solidarité du Groupe Orange, Valérie Toranian,
Directrice du magazine ELLE et Présidente de la Fondation ELLE, Caty Forget, Déléguée
générale de la Fondation Sanofi Espoir, le prix « Women for Education 2012 » a été décerné
à l’association EAST (Eau Agriculture et Santé en Milieu Tropical) pour son projet à
Madagascar. C’est le Dr Monjour, Président de l’association EAST, qui est venu au nom des
équipes malgaches, recevoir ce prix de 30 000 € remis grâce au soutien des fondations
Orange et Sanofi Espoir.
Le projet distingué aujourd’hui répond parfaitement aux objectifs de l’appel à projets lancé
l’été dernier par les trois fondations ELLE, Orange et Sanofi Espoir :
Proposer un programme en faveur des femmes, pour contribuer à leur éducation
et à l’amélioration de leur accès aux soins, grâce aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
Dans le cadre d’un programme global mis en œuvre dans deux arrondissements
d’Antananarivo, capitale de Madagascar, l’association EAST soutient les Associations
Féminines de Promotion de l’Hygiène et de la Santé (AFhys). Le projet primé a pour objectif
de compléter leurs méthodes classiques d’éducation et de prévention sanitaire auprès des
communautés. Il vise à renforcer l’alphabétisation de ces femmes « messagers sanitaires »
et à les former aux nouvelles technologies d’information pour faire évoluer plus rapidement
les comportements de la population locale en matière d’hygiène, d’assainissement et de
santé communautaire.
Créée en 2007 par le magazine ELLE, la Fondation ELLE et le Women’s Forum, l’initiative
« Women for Education » honore chaque année une association œuvrant pour
l’émancipation économique des femmes, leur accès à l’éducation et à la santé dans un pays
en développement. De 2007 à 2010, cinq projets en Afghanistan, en Inde, en Ethiopie, au
Mexique et en Haïti ont été primés. En 2011, l’initiative « Women for Education » a soutenu
le lancement de la campagne internationale de l’AMREF Flying Doctors, « Stand up for
African Mothers », pour l’amélioration de la santé maternelle et la formation de sagesfemmes.
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“Pour l’éducation des femmes dans le monde”

Créée en 2004 par le Groupe Lagardère Active, la Fondation ELLE soutient des projets en
faveur de l’éducation des filles et de la formation professionnelle des femmes en France et
dans le monde. Plus de 7 ans après sa création, la Fondation ELLE a soutenu plus d’une
cinquantaine de projets et contribué à l’amélioration des conditions de vie de milliers de
femmes et de jeunes filles dans le monde.
Fondation Orange
www.fondationorange.com
La Fondation Orange est engagée depuis 2005 dans des actions de mécénat en Afrique, en
Europe, au Moyen Orient et en Asie. Des projets sont ainsi soutenus dans 30 pays où le
Groupe France Télécom Orange est présent en tant qu’opérateur. La Fondation Orange agit
au plus près des populations locales en s’adaptant au contexte de chaque pays pour
apporter plus de lien social et de solidarité, dans les domaines de la santé et du handicap, de
l’éducation et de la culture. Elle intègre, chaque fois que cela s’avère opportun, les
possibilités qu’offrent les outils numériques pour accélérer le développement social et
économique des populations.
Fondation Sanofi Espoir
www.fondation-sanofi-espoir.com
La Fondation Sanofi Espoir a pour vocation de contribuer à réduire durablement les
inégalités en santé en répondant aux enjeux essentiels en matière de prévention, de
formation et d’accès aux soins, en particulier auprès des populations qui en ont le plus
besoin. Au-delà de ses réponses aux urgences humanitaires, elle privilégie des partenariats
inscrits dans la durée, dont les impacts sur la santé et le développement contribuent à
réduire la charge économique des maladies et l’engrenage « maladies-pauvreté ». En 2011,
près de 60% des projets de la Fondation étaient déployés en Afrique, ce qui représente 44
projets dans 24 pays bénéficiaires.
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Women’s Forum for the Economy and Society
www.womens-forum.com
Créé en 2005, le Women’s Forum for the Economy and Society est le 1er Forum mondial qui
examine les principaux enjeux socio-économiques d’un point de vue féminin. Il promeut
l’autonomisation des femmes à l’échelle mondiale, ainsi que les réseaux collaboratifs qui
permettent aux femmes de faire entendre leurs voix avec plus de force et de clarté. Les
événements du Women’s Forum, dont son événement annuel le Global Meeting, met en
avant des femmes et des hommes exceptionnels, décideurs économiques et politiques, des
représentants de la société civile et des milieux universitaires. Le Global Meeting propose
également le Discovery, un contenu unique et un espace de rencontre qui comprend des
ateliers, des discussions et des “cours pratiques”.
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