Chaque année, le 25ème jour du mois de novembre, se déroule la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Cette année, notre collectif souhaite faire de cet événement, à but non lucratif, une journée
inoubliable. Pour la réussite de cette journée, votre soutien nous est précieux.
Devenir partenaire de cet événement est un moyen efficace de faire connaître votre entité, vos
produits ainsi que vos prestations, non seulement lors de cette journée mais également en amont
et post-événement grâce à la communication mise en place.
En prenant part à cet événement, vous associez votre entreprise à une opération de
communication ciblée et efficace. En effet, votre image sera dynamisée par la volonté de soutenir
une des grandes causes internationales. Au-delà de l’aide financière, vous vous montrez actifs dans
l’élimination de la violence faite aux femmes. Votre visibilité sera étendue au niveau régional et
national en France métropolitaine et dans l’ensemble des régions et territoires ultra-marins. Votre
entreprise sera reconnue comme étant un acteur majeur dans cet engagement social.
Lors de la soirée d’inauguration, nous
attendons environ 500 personnes :
nos marraines, les institutions et
entreprises partenaires, les médias
presse, télévision et radio. Un
cocktail dinatoire accueillera les
convives. Ce sera l’occasion idéale
d’échanger un moment convivial
entre les participants de cet
événement. Un espace photo sera
disponible afin de rendre visible les
logos de nos sponsors et
d’immortaliser ce moment unique.
L’expographie Mots et Maux de
femmes
sera
déployée
simultanément dans 21 villes du 25
novembre au 16 décembre 2021.
Nous vous proposons quatre
formules de partenariat :
bronze, argent, or et platine.
Celles-ci
réunissent
plusieurs
prestations
vous
permettant
d’apparaître tout au long de cette
campagne, lors de l’événement
Orangetheworld et bien sûr lors de la
soirée d’inauguration.

Collectif Mots et Maux de femmes
collectif2m2f@gmail.com
http://mots-et-maux-de-femmes.com

Platine
 Très grande visibilité du sponsor sur 2 lieux d’exposition
 Visibilité logo sur l’ensemble des lieux d’exposition
 Visibilité logo sur les cartons d’invitation inauguration
 Visibilité mentions médias
 Invitation à la cérémonie d’inauguration (8 Pass)
 Présentation PLV de votre entreprise (soirée d’inauguration)
 Présence logo sur le photocall réservé Presse/marraines
 Remerciements lors de l’allocution d’ouverture inauguration
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Redirection sur votre site internet depuis notre site
 Présence du partenaire dans le dossier de presse
 Visibilité logo (exposition itinérante 2022)

Or
 Très grande visibilité du sponsor sur 1 lieu d’exposition
 Visibilité logo sur l’ensemble des lieux d’exposition
 Visibilité logo sur les cartons d’invitation inauguration
 Visibilité mentions médias
 Invitation à la cérémonie d’inauguration (3 Pass)
 Présentation PLV de votre entreprise (soirée d’inauguration)
 Présence logo sur le photocall réservé Presse/marraines
 Remerciements lors de l’allocution d’ouverture inauguration
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Redirection sur votre site internet depuis notre site
 Présence du partenaire dans le dossier de presse
 Visibilité logo (exposition itinérante 2022)

5000 €

2500 €

Argent

Bronze

 Visibilité logo sur l’ensemble des lieux d’exposition
 Visibilité médias
 Invitation à la cérémonie d’inauguration (1 Pass)
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Redirection sur votre site internet depuis notre site
 Présence du partenaire dans le dossier de presse

2000 €

 Visibilité logo sur l’ensemble des lieux d’exposition
 Redirection sur votre site internet depuis notre site
 Présence du partenaire dans le dossier de presse

1000 €

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts
à hauteur de 60%
du montant de votre donation

Ils nous font déjà confiance

Le collectif Mots et Maux de femmes vous remercie chaleureusement
de l’attention que vous portez à cet événement
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Logo sur l’ensemble des lieux d’exposition









Redirection sur votre site Internet depuis notre site









Présence du partenaire dans le dossier de presse









Annonce du partenaire sur les réseaux sociaux







Visibilité médias







Pass à la cérémonie d’inauguration

x8

x3

x1

Logo exposition itinérante 2022





Remerciements lors de l’allocution d’ouverture inauguration





Logo sur le photocall réservé Press / marraines





Présentation PLV de votre entreprise soirée inauguration





Visibilité mentions médias





Logo cartons d’invitation soirée inauguration





Très grande visibilité du sponsor sur lieu d’exposition

x2

x1

Nous contacter
Stéphane Carchon-Veyrier
Coordinateur projet
scarchonveyrier@umanis.com
+33 6 60 874 525
http://mots-et-maux-de-femmes.com

PROMESSE DE DON
Vous souhaitez nous soutenir et participer au développement du projet Mots et Maux de femmes ?
Il vous suffit de remplir la promesse de don ci-dessous et nous l’envoyer par email

La convention de partenariat vous sera envoyée à réception du présent document
Nom de l’entreprise ou de l’association :
Adresse :
Responsable(s) :
Téléphone(s) :
Adresse mail :
Formule souhaitée : (Entourer)

PLATINE

Montant accordé : _______________ €

Remarques / demandes particulières :

Mention « Pour accord » et signature

Cachet de l’entreprise

Nous contacter
Stéphane Carchon-Veyrier
Coordinateur projet
scarchonveyrier@umanis.com
+33 6 60 874 525
http://mots-et-maux-de-femmes.com

OR

ARGENT

BRONZE

LES MARRAINES
Ariane Abitbol, commandant de police
Sarah Abitbol, sportive de Haut niveau patinage artistique (10 fois championne de France, 2 fois vice-championne d'Europe
et 5 médailles de Bronze, médaille de Bronze aux Championnats du Monde, médaille d'Or à 3 Grands Prix internationaux,
6ème aux Jeux Olympiques), auteure
Héloïse Adam, actrice, réalisatrice, scénariste
Marie-Christine Adam, actrice
Audrey Adiceom, sportive de Haut niveau tir à l’arc (médaille de bronze par équipe à la coupe du Monde 1, médaille d’or à
la coupe d’Europe des clubs, vice-championne de France en équipe mixte)
Fatima Adoum, actrice
Stella Akakpo, sportive de Haut niveau athlétisme (triple championne de France, championne d'Europe juniors du 100m)
Aude Amadou, députée de la Loire-Atlantique, membre de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, Commissaire aux
Affaires Etrangères
Sarah Amrouni, journaliste
Cathy Apourceau-Poly, sénatrice du Pas-de-Calais
Sandrine Arcizet, présentatrice, journaliste
Elisabeth Assayag, journaliste, présentatrice
Saïrati Assimakou, Présidente de l'association Souboutou Ouhédzé Jilaho - Ose libérer ta parole, Vice-présidente de
l'association Haki za wanatsa pour le collectif CIDE, survivante d'inceste
Brigitte Aubry, comédienne
Shemss Audat, actrice
Bouchera Azzouz, auteure, réalisatrice, membre du comité consultatif ONU Femmes France
Sofia Azzouz Ben-Mansour, historienne de l'art
Thérèse Baillif, Présidente du CEVIF de La Réunion (Collectif pour l'élimination des violences intra familiales)
Sara Balzer, sportive de Haut niveau escrime (équipe de France d'escrime, championne du monde universitaire, championne
de France)
Géraldine Bannier, députée de la 2ème circonscription de la Mayenne
Tristane Banon, romancière, journaliste
Jeanne Baron, rédactrice en chef, journaliste, scénariste
Marine Baron, écrivaine
Marie-Noëlle Battistel, députée de la 4ème circonscription de l’Isère, Vice-présidente de la Commission des Affaires
économiques, Vice-présidente de la Délégation aux Droits des Femmes
Nathalie Baye, actrice
Coline Béal, comédienne, scénariste, réalisatrice
Frédérique Bedos, journaliste, réalisatrice, fondatrice de l’ONG d’information Le Projet Imagine
Valérie Begue, comédienne, animatrice TV
Sandy Beky, fondatrice de HeHop, fondatrice de KyoSei Solutions Lab
Valérie Benaim, journaliste, animatrice TV, auteure
Leslie Benaroch, journaliste
Vanessa Benelli Mosell, pianiste, chef d'orchestre
Alix Bénézech, actrice
Rebecca Benhamour, actrice
Aurore Bergé, députée de la 10ème circonscription des Yvelines, Présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée
nationale
Marielle Berger, sportive de Haut niveau skicross (triple championne de France, 12 podiums en Coupe du monde)
Elise Berthelier, auteure, compositrice, interprète
Sarah Biasini, actrice, auteure
Joyce Bibring, actrice
Béatrice Bissara, artiste plasticienne
Céline Bizière, Présidente de l’ONG Le Salon des Dames
Adeline Blondieau, comédienne, animatrice, scénariste, sophrologue

Laetitïa Blot, sportive de Haut niveau judo, lutte, sambo (championne du monde et d'Europe de judo en équipe,
championne de France de judo et de lutte)
Janine Bonaggiunta, avocate
Karine Bonnefond, Adjudante, commandante de la Maison de Protection des Familles du Rhône
Alexandra Borchio Fontimp, sénatrice des Alpes-Martiimes
Anne Bouillon, avocate
Laura Boujenah, actrice
Fabienne Boulard, Majore de Police, cheffe de la formation générale, référente départementale pour la prévention de la
lutte contre les violences conjugales
Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice de Paris
Dorine Bourneton, aviatrice, écrivaine, conférencière, première femme handicapée au monde pilote de voltige aérienne
Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône, députée honoraire, conseillère municipale de Marseille
Raphaëlle Branche, historienne
Agathe Breton, autrice, intervenante prévention auprès des adolescent·e·s, ancienne victime
Dominique Brogi, directrice, fondatrice de Domie Digital, créatrice de MonSherif (solution d'aide aux victimes)
Shani Bru, sportive de Haut niveau skateboard (vice-championne d’Europe)
Christelle Brua, cheffe pâtissière de l'Elysée (élue meilleure pâtissière de restaurant au monde)
Manon Brunet, sportive de Haut niveau escrime (championne du monde, 5 fois médaille d’or à la coupe du Monde, double
championne de France)
Marie-Laure Brunet, sportive de Haut niveau biathlon (double médaillée olympique, 9 médailles mondiales, 10 podiums
en Coupe du Monde)
Marie Bunel, actrice
Charlotte Campana, actrice
Fabienne Carat, actrice, interprète, auteure
Dominique Carlac’h, Présidente de D&Consultants, Vice-présidente et Porte-parole du MEDEF
Maeva Carter, artiste musicale, DJ internationale
Valeria Cavalli, actrice
Idit Cebula, actrice, réalisatrice
Clémentine Célarié, actrice, réalisatrice, auteure
Annie Chapelier, députée de la 4ème circonscription du Gard, membre de la Délégation aux Droits des femmes
Emilie Chaumat, directrice de casting (fictions)
Lou Chauvain, actrice
Nadège Chell, Présidente RESO-Femmes Internationale, Directrice générale de IAGPlant, anthropologue politique,
enseignante et chercheur
Mélanie Clément, sportive de Haut niveau Judo, Championne d'Europe par équipe
Dounia Coesens, actrice
Nolwenn Corre, cheffe cuisinière (1 étoile au Guide Michelin restaurant Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu)
Lenaïg Corson, sportive de Haut niveau rugby (joueuse de l’équipe de France de rugby à XV et au Stade Français Paris)
Alison Cossenet, mannequin
Stéphanie Cosserat, comédienne
Sophie Coste, animatrice TV et radio
Capucine Coudrier, fondatrice de Ovaires the Rainbow
Nathalie Cougny, écrivaine, artiste peintre, présidente de l’association ’’Les Maltraitances, moi j’en parle !’’
Isabeau Courdurier, Sportive de Haut niveau Enduro VTT , marraine de l'association Fifty Fifty
Marianne Crebassa, artiste lyrique
Marianne Croux, artiste lyrique soprano
Pauline Croze, auteure, compositrice, interprète
Typhaine D., autrice, comédienne, metteuse en scène, formatrice, coach, conférencière, YouTubeuse engagée pour les Droits
des Femmes, des Enfants, l'écologie et l'antispécisme
Alice d'Hauwe, actrice
Audrey Dana, comédienne, scénariste, réalisatrice
Emmanuelle Dancourt, philosophe
Sophie Darel, comédienne

Emma Daumas, auteure, compositrice, interprète
Julie de Bona, actrice
Emmanuelle de Boysson, romancière
Cécile de Ménibus, animatrice, réalisatrice
Camille de Pazzis, actrice
Hélène de Ponsay, co-fondatrice de l'Union Nationale des Familles de Féminicide
Agnes de Tyssandier, actrice
Saskia de Ville, musicologue, journaliste, animatrice, productrice
Cyrielle Debreuil, actrice
Tatiana-Laurence Delarue, présentatrice, présidente de l’association ’’Rose-Jaune’’
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie
Marine Delterme, actrice
Julie Delpy, actrice, réalisatrice, scénariste, compositrice, interprète
Véronique Demonge, comédienne
Emilie Dequenne, actrice
Eugénie Derouand, actrice
Anaïs-Mai Desjardins, sportive de Haut niveau - Kitefoil (championne d'Europe junior, championne de France espoirs, vicechampionne de France, vainqueur de la Coupe du Monde Open)
Annie Desvignes, cheffe cuisinière (doublement étoilée au Guide Michelin), fondatrice de l'association des Restauratrices
Cuisinières pour améliorer la reconnaissance des femmes dans les métiers de la cuisine et améliorer les conditions d'accès aux
femmes aux formations hôtelières
Naoëlle d’Hainaut, cheffe cuisinière (1 étoile au Guide Michelin restaurant L'Or Q'idée)
Déborah Diallo, avocate, militante contre l’excision
Elea-Mariama Diarra, sportive de Haut niveau athlétisme (championne d’Europe du 4x400 mètres)
Nassima Djebli, Commandant de la compagnie de gendarmerie départementale d'Arles
Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne, membre de la Commission des Affaires sociales
Elsa Dreisig, chanteuse lyrique
Coralie Dubost, députée de l’Hérault, Présidente déléguée du Groupe LREM à l'Assemblée nationale
Virginie Duby-Muller, député de Haute-Savoie et membre de la Délégation aux Droits des femmes
Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Alice Dufour, actrice
Françoise Dumas, Députée du Gard - Présidente de la Commission de la défense nationale et des forces armées
Anny Duperey, actrice
Nouritza Emmanuelian, actrice
Laurence Epee, sportive de Haut niveau escrime, journaliste, rédactrice
Joëlle Etzog, directrice générale de clinique privée & administratrice d'établissements de santé
Ingrid Falaise, actrice, animatrice, autrice, conférencière
Nadia Farès, actrice
Valéria Faure-Muntian, députée de la Loire, membre de la Commission des Finances
Charlène Favier, scénariste, réalisatrice, productrice
Alexandra Feracci, sportive de Haut niveau karaté (membre de l'équipe de France, en préparation pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2021)
Pauline Ferrand-Prévot, sportive de Haut niveau cyclisme (plusieurs fois championne du monde : sur route, en relais mixte
VTT, en cyclo-cross et VTT cross-country, 27 fois championne de France)
Séverine Ferrer, animatrice, actrice, comédienne
Rosalie Fish, sportive de Haut niveau athlétisme (porte-parole des femmes amérindiennes victimes de féminicides)
Laurence Fischer, sportive de Haut niveau karaté (triple championne du monde, 7 fois championne d'Europe et 11 fois
championne de France), ambassadrice pour le Sport, fondatrice de Fight For Dignity
Maud Fontenoy, navigatrice, Présidente de la Maud Fontenoy Foundation, ambassadrice pour l'Education à la mer
Stéphanie Frappart, arbitre internationale
Julie Fuchs, artiste lyrique
Marie Fugain, actrice
Christelle G., Cheffe des unités de police secours

Charlotte Gabris, actrice, auteure
Albane Gaillot, députée du Val-de-Marne
Véronique Gallo, auteure, comédienne
Fabienne Galula, actrice
Laurence Garnier, sénatrice de la Loire-Atlantique, conseillère municipale de Nantes
Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice représentant les Français établis hors de France, secrétaire de la Commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des forces armées, Vice-présidente de la Délégation aux Droits des Femmes et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes, Présidente de la Commission sur la dimension civile de la sécurité à l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN, Présidente de l’Association pour le Rayonnement Français
Anaïs Gaudemard, harpiste
Fiona Gélin, actrice
Sarah Gellé, actrice, danseuse, metteuse en scène
Maëlle Genet, actrice
Annie Genevard, députée du Doubs, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation
Mareva Georges, Présidente de la fondation Paul et Mareva Marciano, Miss Tahiti, Miss France
Angélique Gérard, Directrice de la Relation client du Groupe Iliad, auteure
Marie Gervais, auteure & ancienne victime engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes (intervenante
prévention auprès d’adolescents – intervenante formation aux VIF auprès de gendarmes)
Majida Ghomari, actrice, comédienne, danseuse
Stéphanie Gicquel, sportive de l’extrême (athlète membre de l'équipe de France d'athlétisme, spécialiste d'ultra-endurance,
championne de France & aventurière, record du monde sur une expédition polaire de 2045 km en Antarctique en 74 jours),
auteure, conférencière
Elsa Godart, Journaliste
Bunny Godillot, actrice, auteure, réalisatrice
Christine Gossé, sportive de Haut niveau aviron, directrice des Equipes de France féminine d'Aviron (double championne du
monde, médaille de Bronze aux Jeux Olympiques)
Elodie Gossuin, animatrice et présentatrice TV
Carole Grandjean, députée de Meurthe-et-Moselle, membre de la Commission des Affaires sociales
Anaïs Grangerac, animatrice TV
Céline Grassegger, conseiller JAI chez Représentation Permanente de la France auprès de l'Union Européenne
Delphine Grillet-Aubert, directrice d'agence
Flore Grimaud, comédienne, autrice
Virginie Guilhaume, animatrice TV, comédienne
Marie Gutierrez, comédienne, écrivaine
Linda Hardy, comédienne
Marion Harlez-Citti, actrice
Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne, fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis
Solène Hébert, actrice
Agnès Henneguy, comédienne, animatrice radio
Sabrina Herlory Rouget, directrice MAC cosmétiques, porte-parole de la Fondation des femmes
Cécile Hernandez, sportive de Haut niveau snowboard (3 fois médaillée olympique, triple championne du monde, 8 fois
championne de la Coupe du Monde, 5 fois championne de France)
Emmanuelle Huynh, danseuse, chorégraphe, cheffe de l’atelier Danse Performance des Beaux Arts de Paris
Jain, auteure, compositrice, interprète
Héloïse Janjaud, actrice
Véronique Jannot, actrice, interprète musicale
Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe
Marion Joffle, sportive de Haut niveau nage en eau froide (championne du monde)
Marion Jollès Grosjean, journaliste, animatrice TV, auteure
Annie Flore Joly, Philosophy Doctor in European International Relations & Diplomacy, Autrice, Ecrivaine, Essayiste
Chercheur, Humaniste engagée pour les Droits des Femmes et des filles et l’EFH,Présidente Fondatrice du Groupe International
GOBONI
Isabelle Joschke, navigatrice

Carole-Anne Junchat, actrice, interprète
Samah Karaki, neuroscientifique, fondatrice de l'ONG Social Brain institute
Marina Kaye, auteure, compositrice, interprète
Anissa Khedher, députée de la 7ème circonscription du Rhône
Marie Kremer, actrice
Sonia Krimi, députée de la 4ème circonscription de la Manche, membre de la Commission des Affaires étrangères
Amélia Lakrafi, députée de la 10ème circonscription des Français établis hors de France
Alexandra Lamy, actrice
Yara Lapidus, auteure, compositrice, interprète
Clémence Lassalas, comédienne, productrice
Laurette, youtubeuse
Althéa Laurin, sportive de Haut niveau taekwondo (3ème au championnat olympique de Tokyo)
Isabelle Layer, journaliste culture, artiste
Fiona Lazaar, députée du Val-d’Oise, Vice-présidente de la Délégation aux Droits des Femmes
Viktor Lazlo, chanteuse, écrivaine
Sandrine Le Feur, députée de la 4ème circonscription du Finistère, membre de la Commission du Développement durable
et de l’aménagement du territoire
Karine Le Marchand, animatrice, productrice
Karine Lebon, députée de la 2ème circonscription de La Réunion
Sarah Lelouch, productrice, réalisatrice
Angélique Leseigneur, illustratrice
Vanessa Liautey, actrice
Chérifa Linossier, Chargée de développement économique et relation extérieur pour la provinces des îles loyauté ( Nouvelle
Calédonie), ex-Présidente de la Représentation Patronale du Pacifique Sud
Sarah Loko, sportive de Haut niveau judo (championne du monde et d'Europe par équipe, plusieurs titres internationaux)
Jeannie Longo, sportive de Haut niveau cyclisme (championne olympique, 13 fois championne du monde)
Audrey Looten, actrice
Alexandra Louis, députée de la 3ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Lucie Lucas, actrice
Kristina Luzi, journaliste
Enora Malagré, chroniqueuse, comédienne, animatrice radio et télévision
Florence Mangin, ambassadrice de France au Maroc
Hélène Mannarino, journaliste, animatrice TV et radio
Julie Marangé, co-fondatrice de Feminists in the City
Catherine Marchal, comédienne, metteuse en scène
Valérie Marie, pianiste, compositrice, conférencière
Lucie Mariotti, Love coach
Thitia Marquez, réalisatrice, scénariste, productrice, actrice
Julia Martin, journaliste, présentatrice, animatrice
Marie Martinod, sportive de Haut niveau ski acrobatique (double médaillée olympique), membre du Comité des athlètes de
France Olympique, Consultante sportive RMC & Chaine l'Equipe
Héloïse Mas, artiste lyrique mezzo-soprano
Corinne Masiero, actrice
Arianne Massenet, journaliste, autrice, comédienne
Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, Directrice de recherche au CEA, co-présidente du groupe de travail du GIEC
Catherine Maunoury, Présidente de l’Aéro-Club de France, conférencière, double championne du monde de voltige
aérienne
Juliette Mel, docteur en droit, avocat associé, responsable de la commission marché de travaux, OPA, chargés
d’enseignement à l’Université de Créteil et à l’Université Paris-Saclay
Emmanuelle Ménard, députée de la 6ème circonscription de l'Hérault
Malika Ménard, journaliste, auteure, créatrice de contenus
Maëlle Mietton, comédienne, metteuse en scène, direction artistique et production
Sarah Mikovski, auteure, compositrice, interprète

Colette Minienpoulle, chirurgien-dentiste, membre de Médecins de l'Océan Indien, membre de l'association culturelle
Réunion Inde, Présidente de l'association Défense Enfants Réunion Océan Indien
Patricia Mirallès, députée de l'Hérault, Vice-présidente de la Commission de la Défense nationale et des forces armées de
l'Assemblée nationale
Carole Montillet, sportive de Haut niveau ski alpin (Championne olympique)
Olivia Moore, humoriste
Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire
Marie-Rose Moro, professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, cheffe de service de la Maison de Solenn-Maison
des Adolescents de Cochin)
Anna Mouglalis, actrice
Caroline Munoz, chroniqueuse
Cécile Muschotti, députée du Var, membre de la Délégation aux Droits des Femmes, Commissaire aux Affaires culturelles et
à l’éducation
Marie Nedjar, journaliste, blogueuse
Nastasia Noens, sportive de Haut niveau ski-slalom (championne du monde par équipe et 6 fois championne de France)
Célia Oneto Bensaid, pianiste concertiste
Mélanie Page, comédienne
Sophie Panonacle, députée de la Gironde
Stéphanie Pareja, actrice
Lucia Passaniti, actrice
Louise Pasteau, actrice
Sabine Paturel, auteure, interprète
Camille Pepin, compositrice
Régine Pépiot, actrice, interprète
Christine Petit, directrice de l'Institut de l'Audtion (centre de l'Institut Pasteur) / Inserm UMRS 1120, professeure à l'Institut
Pasteur, Professeur Emerite au Collège de France
Corine Petit, sportive de Haut niveau football (joueuse à l’Olympique Lyonnais de 2008 à 2018 : 5 fois vainqueur de la
Champions League, 10 fois championne de France, 6 fois vainqueur de la Coupe de France / 89 sélections internationale
française)
Marie-Aimée Peyron, Vice-présidente du Conseil National des Barreaux
Julie Pietri, auteure, chanteuse, comédienne
Johanna Piettre, fondatrice et créatrice de La French Pique
Claire Pitollat, députée de la 2ème circonscription des Bouches-du-Rhône, membre de la Commission des Affaires sociales
Aisha Ponelle, directrice de casting
Romane Portail, actrice
Dorothée Pousséo, actrice
Caroline Proust, actrice
Kelly Rangama, cheffe cuisinière (1 étoile au Guide Michelin restaurant Le Faham), animatrice TV
Pauline Ranvier, sportive de Haut niveau escrime (vice-championne du monde)
Cécile Rebboah, actrice
Muriel Reus, Présidente MRC, fondatrice et Présidente de ’’Femmes avec.’’, Secrétaire Générale de Résilience France
Cécile Rilhac, députée du Val-d’Oise, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation
Véronique Riotton, députée de la Haute-Savoie, membre de la commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire, Présidente du groupe d’amitié France-Népal, membre du bureau des femmes parlementaires de
l’UIP
Stéphanie Rist, médecin rhumatologue, députée de la 1ère circonscription du Loiret
Marie-Pierre Rixain, députée de la 4ème circonscription de l’Essonne, Présidente de la Délégation aux Droits des Femmes et
à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, Commissaire aux Affaires sociales
Mélina Robert-Michon, sportive de Haut niveau lancer du disque (vice-championne olympique, vice-championne du
Monde, vice-championne d'Europe, 19 fois championne de France, 3 fois championne de la Coupe d'Europe)
Laurianne Rossi, questeure de l’Assemblée nationale, députée des Hauts-de-Seine (Bagneux, Malakoff, Montrouge)
Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, Vice-présidente du Sénat, ancienne Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits
des Femmes, Présidente de l'Assemblée des Femmes

Anne Roumanoff, humoriste
Laurence Roustandjee, journaliste
Michèle Rubirola, ancienne maire de Marseille
Betty Rygielski, avocate
Béatrice Saillard, Présidente du réseau CHEDE
Isabelle Santiago, députée du Val-de-Marne, membre de la Commission de la Défense nationale et des forces armées
Maddy Scheurer, porte-parole de la Gendarmerie nationale
Caroline Sénéclauze, Présidente fondatrice du Projet Moteur!, Directrice associée de l’Orchestre de l’alliance et des
Escapades Musicales, membre de l’Observatoire de la Diversité CSA
Fatoumata Sidibé, députée honoraire du Parlement bruxellois, auteure, artiste peintre, militante pour les droits humains
Marguerite Stern, créatrice des collages contre les féminicides
Isabelle Steyer, avocate
Amanda Sthers, écrivaine
Laura Tarantola, sportive de Haut niveau aviron (qualifiée JO Tokyo 2021, championne du monde)
Christelle Taret, maître-caviste (1ère femme maître-caviste de France)
Bénédicte Taurine, députée de l’Ariège, membre de la Commission des Affaires économiques
Delphine Théodore, actrice
Clémence Thioly, comédienne, auteure
Corinne Touzet, comédienne, productrice, entrepreneuse de spectacles
Elisa Tovati, comédienne, auteure, interprète
Laurence Trastour-Isnart, députée des Alpes-Maritimes, Vice-présidenre de la Délégation aux Droits des Femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, membre de la Commission de la Défense nationale et des forces armées,
conseillère municipale de Cagnes-sur-Mer
Juliette Tresanini, actrice, scénariste, réalisatrice
Charlotte Valandrey, actrice, écrivaine
Najat Vallaud-Belkacem, Directrice France de l’ONG One, ancienne Ministre
Marine Van Schoonbeek, Présidente de Thanks for Nothing
Aurélie Vaneck, actrice
Astrid Veillon, actrice, auteure
Caroline Vigneaux, comédienne,, auteure, réalisatrice
Johanna Wonyou, sportive de Haut niveau boxe (triple championne de France)
My-Kim Yang-Paya, avocate en droit des sociétés, Présidente d’honneur de l’association ’’Avocats-Femmes & Violences’’
Elodie Yung, actrice
Chrysoula Zacharopoulou, députée européenne
Souad Zitouni, députée du Vaucluse, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation
Aurélie Zoude, Présidente chez Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie

