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BORDEAUX
sera la prochaine ville à accueillir la Nuit des Relais
de la Fondation des Femmes
Paris, le 4 avril 2019 - Des Bordelais.e.s lancent la première édition régionale de la grande
course solidaire contre les violences faites aux femmes, le 4 juillet 2019 à Darwin,
l’écosystème de la Caserne Niel à Bordeaux, Nouvelle Aquitaine.
Dans une ambiance festive et conviviale, la Nuit des Relais de la Fondation des Femmes est une
course solidaire qui vise à collecter des fonds pour soutenir les femmes victimes de violences et
sensibiliser le public à ce sujet. Depuis sa création en 2016 et grâce à la mobilisation sans
précédent de plus de 4000 parisien.ne.s lors de la dernière course au Grand Palais le 4 décembre
dernier, plus de 330 000 euros ont été collectés et ont permis la réalisation d’une quarantaine de
projets de lutte contre les violences partout en France.
Le 4 juillet prochain, c’est à Darwin, un tiers lieu entrepreneurial, écologique et solidaire installé
sur la rive droite de Bordeaux, que se déroulera l’événement. Une initiative rendue possible grâce
à la détermination des bénévoles locaux de la Fondation des Femmes. Léa Thomassin, cheffe
d’entreprise bordelaise à l’origine de l’événement, explique : “Les violences faites aux
femmes sont partout, il est essentiel de montrer que c’est tout le territoire Français qui se
mobilise, et de soutenir les associations locales en Nouvelle Aquitaine.”
Toutes et tous sont invité.e.s à courir, quel que soit leur niveau sportif, leur âge et leur condition
physique ! Le concept est simple : monter une équipe de 3 à 5 personnes maximum avec ses
ami.e.s ou au sein de son entreprise. Les participant.e.s devront ainsi se relayer toutes les 8
minutes, de 20h à 22h. Seul impératif de la course, qui est avant tout solidaire : les équipes
devront en amont de l’événement, collecter 500 euros. Ces fonds seront intégralement reversés
aux associations de la région Nouvelle Aquitaine qui œuvrent contre les violences faites aux
femmes. Pour cette première édition bordelaise, la Fondation des Femmes espère mobiliser plus
de 80 équipes et lever 40 000 euros.
Toutes les entreprises, y compris les rédactions, sont invitées à constituer leur propre équipe et
à prendre le relais contre les violences faites aux femmes. Les modalités de l’événement et
d’inscriptions sont à retrouver sur : www.nuitdesrelais.org

À propos de la Fondation des Femmes

La Fondation des Femmes est la structure de référence en France pour les Droits des Femmes
et contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu’elle reçoit, elle apporte un
soutien financier et juridique aux initiatives associatives à fort impact, sur tout le territoire.
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A propos de Darwin, l’écosystème de la Caserne Niel

Darwin est une initiative entrepreneuriale de transition écologique de l'économie via :
- la réhabilitation écologique d'une friche militaire au cœur de Bordeaux (bâtiment basse
consommation d'énergie)
- l'installation d'activités tertiaires et commerciales relevant de l'économie verte et créative
- une gouvernance collaborative du lieu pour susciter prospérité économique et bien-être social
- un démarche permanente de réduction de l'empreinte écologique collective

