« 3 étudiantes lilloises se bougent
pour changer les conditions de la
femme dans le monde »
A l’occasion de la journée des droits des femmes, le 8 mars
prochain, wweeddoo.com 1ère plateforme de projets pour les
jeunes, met à l’honneur le projet WeMeanPower.

… c’est QUOI ?
« 9 jeunes sur 10 ont des projets
mais ne savent pas
comment s’y prendre… »
•
•

1er plateforme collaborative
dédiée à la réussite des jeunes!
wweeddoo.com met en relation des jeunes qui
lancent des projets avec des acteurs qui sont
valorisés à les faire réussir. Que vous soyez une
asso, une école, une collectivité, une entreprise
ou une institution, vous trouverez un intérêt à
les encourager en leur apportant :
o des contacts
o des conseils
o du matériel
o de l’argent
o et de la visibilité

Le saviez-vous ?
70% des jeunes sur wweeddoo.com ne
cherchent pas de financement, mais des
contacts ou des conseils ! Surprenant, non ?
•

Les soutiens leur donnent confiance en eux et
en leur avenir et leur montrent qu’ils vivent
dans un environnement qui peut leur être
favorable.

•

wweeddoo est gratuite pour les jeunes, et
existe en payante pour les asso les
établissements scolaires et supérieurs, les
collectivités, les institutions et les entreprises.

•

wweeddoo.com est Lauréate du Programme
Investissements d’Avenir avec la Caisse des
dépôts. Elle est soutenue par l’Education
Nationale et a déjà été adopté par Unis-Cité,
Téléthon, Institut Télémaque, les
entrepreneuriales, Passeport avenir, les villes
de Courbevoie, Sceaux, Gennevilliers… et plus
de 100 autres partenaires nationaux et locaux.

#réussite #jeunes #digital #local #collaboratif
#inclusion #fracture numérique #confiance
Pour en savoir plus : http://www.wweeddoo.com

Comme Emma Watson l’a brillamment souligné dans sa campagne
HeForShe, « la réalité est telle que si nous ne faisons rien :
◙ cela prendra 75 ans, (…) avant que les femmes puissent espérer
être payées autant que les hommes aux mêmes postes
◙ 15,5 millions de filles seront mariées encore enfants dans les 16
prochaines années.
◙ il faudra attendre 2086 avant que toutes les filles d’Afrique rurale
puissent recevoir une éducation secondaire. »
3 étudiantes en gestion à l’université de Lille se sont lancées le défi
de faire bouger les choses en défendant le droit des femmes et des
filles.
Alexia (20 ans), Audrey (19 ans) et Jeanne (19 ans) ont créé
l’association WeMeanPower qui vise à défendre les droits des
femmes dans les domaines de la santé, l’éducation, de la politique,
de l’économie et de la vie familiale.
« Les conditions de la femme dans le monde s’améliorent mais de
nombreuses inégalités persistent peu importe le niveau de
développement des pays. Il est essentiel de continuer d’agir, chacun
à son propre niveau, afin de progresser davantage et de garantir
aux femmes l’autonomie et l’égalité auxquelles elles ont droit. »
explique Alexia.
L’esprit de cette initiative est de rejoindre pendant un mois une
association à l’étranger pour aider les femmes ou/et les filles dans
le besoin. Leur champ d’action s’étend sur de multiples domaines et
touche n’importe quelle partie du globe. Leur objectif est donc de
récolter un maximum de fonds afin de concrétiser leur projet de
solidarité internationale.
Elles ont lancé une campagne sur wweeddoo.com afin de réaliser
leur projet en récoltant des contacts, des conseils, du matériel et de
l’argent grâce à la communauté wweeddoo.
1er retour positif de leur démarche : « Nous aurons la chance de
partir à Madagascar » s’enthousiasme Audrey. En effet, l’association
Tantely Soa qui vise à apporter un soutien à la scolarisation des
enfants de Tanjombato et au groupe scolaire Fisandratana sur le
plan éducatif, culturel, sanitaire et social, les accueillera pour ce
projet du 08/04/19 au 04/05/19.
« Tant de progrès ont été faits, pourquoi ne pas continuer encore
plus à lutter pour l'égalité des sexes et à garantir aux femmes leurs
droits ? » affirme Jeanne qui ne compte pas s’arrêter là.
Plus d’informations sur le projet :
https://wweeddoo.com/projets/_fy9T4AnXrh-?utm_source=communiqué
presse&utm_medium=journée des femmes

Contact presse : wweeddoo.com I Emilie Pauchet 06 65 42 21 39 – emilie.pauchet@wweeddoo.com

