Communiqué de presse,
Paris, le 11 septembre 2018

La Nuit des Relais le 4 décembre au Grand Palais :
une course pour s’engager en grand contre les violences faites aux femmes
!
La Nuit des Relais, la course solidaire contre les violences faites aux femmes, revient le 4
décembre 2018 au Grand Palais ! Un lieu grandiose, à la hauteur de l’engagement et de la
générosité des participant.e.s.
Anne-Cécile Mailfert, Présidente de la Fondation des Femmes : “Pour toutes celles et ceux que
#MeToo ou les violences faites aux femmes n’ont pas laissé indifférent, c’est l’occasion d’agir
concrètement pour que les choses s’améliorent. Alors on saute le pas et on chausse ses baskets!”
Cette troisième édition prolonge le succès des précédentes qui ont réuni 1 200 participant.e.s et
permis de récolter plus de 100 000 euros. Ces fonds ont été reversés à 23 associations pour
soutenir des projets concrets d’aide aux femmes victimes de violence.
Objectif cette année : rassembler 200 équipes de 5 à 10 personnes qui collectent au préalable et
au minimum 1 000€ par équipe. 200 000 euros qui seront à nouveau intégralement redistribués
aux associations qui agissent contre les violences faites aux femmes.
Afin de sublimer la nef du Grand Palais, le scénographe Gad Weil, spécialiste des événements
monumentaux, réalisera le décor de l’événement.
La Nuit des Relais est un événement qui rassemble toutes les personnes pour qui la cause des
femmes compte. Entreprises, associations, femmes, hommes, la soirée est ouverte à tou.te.s. En
plus de la course, les 3 000 participant.e.s et supporters attendu.e.s pourront profiter d’une
multitude d’activités : concerts, DJ, défis sportifs, animations, village associatif, bar et food trucks.
L’évènement est rendu possible grâce au soutien d'entreprises et fondations partenaires: la
Fondation Raja, la Fondation la France s’Engage, la Fondation Engie, la MNT, Femix, Ufolep, VDCom
et TBWA\Corporate.

Toutes les informations sur la Nuit des Relais sur : www.nuitdesrelais.org
Télécharger le dossier de presse
A propos de la Fondation des Femmes:
La Fondation des Femmes est la fondation de référence sur les droits des femmes et la lutte contre les violences. Elle
dispose d’une Force Juridique comprenant avocat.e.s et professionnel.le.s du droit qui élabore et diffuse du contenu
d’analyse, et fournit gracieusement appui et conseils pour renforcer les capacités d’action des associations droits des
femmes.
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