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LA NUIT DES RELAIS
Mécène de la Nuit des 
Relais Paris 2023
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LA FONDATION 
DES FEMMES 
UNE SOCIÉTÉ D’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET 
HOMMES
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NOTRE VISION

Qui sommes-nous ?
La Fondation des Femmes est la fondation de référence en France 
pour les droits des femmes et la lutte contre les violences faites 
aux femmes.

Nos méthodes
Au-delà des clivages, rassembler les bonnes volontés, agir 
ensemble concrètement avec inventivité, audace et justice

Nos convictions
Par l’augmentation des moyens alloués aux droits des femmes ; le 
soutien financier au tissu associatif ; la mobilisation des outils 
juridiques disponibles, il est possible de faire reculer les inégalités 
et les violences de manière significative.

Une société d’égalité entre Femmes et Hommes
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UNE ACTION CONCRÈTE

• La Fondation met en place des campagnes de dons afin de collecter 
des fonds auprès du grand public et des entreprises. 

• Pour cela, elle organise des événements de collecte, des 
campagnes de financement participatif et fait appel au mécénat 
d’entreprise.

• Les fonds sont alloués aux projets à haut potentiel portés par des 
associations qui agissent sur le terrain, en lien avec les femmes. 

Un soutien financier, juridique et matériel

5,3 millions d’euros
Reversés à 600 projets qui aident 
les femmes sur le terrain depuis la 

création de la Fondation des Femmes

Grands Prix 2021
775 000€ reversés

Un appel à projets dédié aux 
conséquences de la crise sanitaire

25 projets associatifs soutenus
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LA NUIT 
DES RELAIS
UNE SOIRÉE SPORTIVE, FESTIVE ET SOLIDAIRE

Mardi 18 avril, Parvis de l’Hôtel de 
Ville, Paris 

Jeudi 8 juin 2023, Espace Darwin 
Bordeaux
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UN CONCEPT ORIGINAL

● Course solidaire et engagée
La Nuit des Relais réunit des équipes de particuliers, 
d’entreprises et d’associations qui se mobilisent ensemble 
contre les violences faites aux femmes. 

● Une course de relais mixtes
par équipe de 5 à 10 personnes pendant toute une soirée. 
Chaque personne court pendant 8 minutes avant de passer le 
relais. En amont, chaque équipe collecte au moins 1000 euros.

Une course inclusive, ouverte à toutes et tous, où chacun peut 
participer à son rythme

 En 2023, la Nuit des Relais reprend à Paris !



7

UN CONCEPT ORIGINAL

Cette soirée permet de :

● Sensibiliser le grand public aux violences faites 
aux femmes et proposer d’agir

● Mobiliser les acteurs : personnalités, entreprises, 
citoyens 

● Financer des projets d’associations contre les 
violences contre les femmes



Scène live, 
concerts

Animations 
sportives

Buvette et food 
truck

Village associatif Animations et 
sensibilisations

Présence de 
champion.n.es 

sportifs

UN CONCEPT ORIGINAL
Une soirée festive
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DEVENEZ MÉCÈNE
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DEVENEZ MÉCÈNE
Pour votre entreprise

● Valorisez votre engagement dans un domaine clé de la 
RSE

● Rejoignez la communauté d’acteurs engagés
● Participez à un projet clé en main organisé par la 

Fondation des Femmes
● Bénéficiez d’un avantage fiscal : 60% du montant du don 

est déductible de l’impôt sur les sociétés 

Pour vos salariés 

● Fédérez vos équipes autour d’un projet commun 
● Sensibilisez vos salariés autour d’un enjeu de société 

majeur
● Renforcez l’esprit d’équipe au sein de votre entreprise et 

la cohésion en interne 
● Motivez et fidélisez vos salariés
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DEVENEZ MÉCÈNE

Plusieurs formules 

● Devenez mécène officiel des Nuits des Relais sur Paris et sur Bordeaux*
● Devenez mécène soutien sur Paris ou mécène gold* sur Paris
● Ou bien engagez vous simplement comme soutien avec une équipe lors de la Nuit 

des Relais Paris

* Dans la limite des places disponibles
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DEVENEZ MÉCÈNE OFFICIEL DES NUITS DES RELAIS
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DEVENEZ MÉCÈNE SOUTIEN OU GOLD



14

OU DEVENEZ ENTREPRISE SOUTIEN

1 équipe : 1250 euros
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RETOUR EN IMAGES
sur les éditions précédentes
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https://youtu.be/LLFGK44aGTM
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Paris, 2018 & 2019
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LA NUIT 
DES RELAIS
GRÂCE À EUX EN 2019



NOUS CONTACTER
Engagez-vous aux côtés de la Fondation des Femmes

@fondationdesfemmes

Fondation des Femmes

Fondation des Femmes

@fondationfemmes

fondationdesfemmes.org

CLEMENCE MARETTE
 
Chargée de mission mécénat - La Nuit des 
Relais

clemence.marette@fondationdesfemmes.org

07 69 78 07 85

mailto:clemence.marette@fondationdesfemmes.org

