COMMUNIQUE DE PRESSE SPECIAL JOURNEE DE LA FEMME
Mercredi 24 février 2010

ACTION REMOBILISATION DES FEMMES
Retrouver l’estime de soi - Apprendre à s’exprimer - Trouver un emploi

L’action « Remobilisation des femmes » lancée en avant première le mardi 26 janvier au Centre d’hébergement de
l’Association EMMAUS 127, rue du Faubourg St-Honoré Paris 8ème fût un vrai succès !
Marie-Anne CHAZEL, la marraine de l’opération a participé avec plaisir à l’événement en se faisant également
maquillée, coiffée et en partageant des moments de bonheur avec les jeunes femmes présentes.
L’Association EMMAÜS héberge sur Paris une centaine de femmes qui ont besoin de se réconcilier avec ellesmêmes et pour certaines de se réinsérer dans le milieu professionnel après un vécu difficile.
A la suite d’une rencontre entre le Fonds de dotation EREEL et l’Association EMMAÜS, l’idée est venue de construire
le projet « Action Remobilisation des femmes », pour les aider.
Retrouver l’estime de soi, apprendre à bien s’exprimer, savoir rédiger un CV ou encore apprendre à se présenter à
un futur employeur, en participant à 2 modules d’une journée chaque mois et tout au long de l’année 2010, c’est ce
que propose le Fonds de dotation EREEL avec l’aide de professionnels bénévoles. Lancée dans un premier temps à
Paris, cette action auprès des femmes est organisée par EREEL et l’Association EMMAÜS avec le soutien de
partenaires.
Pour l’opération parisienne, EREEL a rassemblé l’Ecole d’Esthétique et de Parfumerie Régine FERRERE pour la mise
en beauté, BEAUTY TECH distributeur de la marque ANESI pour les produits de soins, PARISAX Professional pour les
produits de maquillage, le salon de Coiffure BEIGE ET BLANC pour les conseils coiffure, SERGE BENSIMON qui a offert
plus de 200 pièces de sa collection de vêtements.
Venez nous rencontrer le MARDI 2 MARS entre 10H00 et 12H00 à l’Association EMMAUS 127, rue du Faubourg StHonoré - Paris 8ème, des photos sont à votre disposition sur simple demande.
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