
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 3 novembre 2016 
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Inédit : la Nuit des Relais 

16 champion(ne)s sportif(ve)s s'engagent contre les violences  

faites aux femmes 

  
Le 24 novembre prochain à Paris, veille de la journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, se tiendra la première « Nuit des Relais ». Laura Flessel, marraine de la 
Fondation, lancera cette première course solidaire avec 15 champion(ne)s du monde sportif et 
médaillé(e)s olympiques. 
 
 

Christine Arron, Laurent Chambertin, Souleymane Cissokho, Richard 
Dacoury, Lucie Décosse, Séverine Desbouys, Stéphane Diagana, 
Laurence Fischer, Muriel Hurtis, Ayodele Ikuesan, Malia Metella, 
Maguy Nestoret-Ontanon, Sarah Ourahmoune, Victoria Rawa et 
Odiah Sidibé : toutes et tous seront présent(e)s pour courir, coacher 
les équipes et faire part de leur engagement en faveur des droits des 
femmes. 
Retrouvez tous nos visuels en ligne : Nos champion(ne)s s’engagent !  
 
Un mot d’ordre : “ Passez le relais, faites passer le message”. 
 

 
La Nuit des Relais : première grande collecte de fonds de la Fondation des Femmes 
  
La Nuit des Relais, organisée par la Fondation des Femmes grâce au soutien de la Mairie de Paris, la 
Mairie du 19ème arrondissement, TBWA, la Fondation d’entreprise FDJ et la Mutuelle Nationale 
Territoriale, est une course de relais festive et solidaire. Elle aura lieu le 24 novembre, de 20h à 
minuit la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Près de 
300 coureurs et leurs supporters sont attendus au stade Ladoumègue à Paris (19ème), mis à 
disposition par la Mairie de Paris. 
 
L’objectif des 30 équipes inscrites : recueillir au moins 30 000€ avant la course, une somme qui sera 
intégralement reversée à des associations de lutte contre les violences faites aux femmes en France. 
Sur place, des stands et des animations en présence de ces héro(ïne)s sportif(ve)s, d’associations et 
personnalités médiatiques et politiques ponctueront la soirée. 
 
Inscriptions encore ouvertes : Retrouvez toutes les informations sur l’événement sur 
fondationdesfemmes.org/nuit-des-relais/ et Facebook.  

http://fondationdesfemmes.org/nuit-des-relais/nos-champion-ne-s-sengagent/
http://fondationdesfemmes.org/nuit-des-relais/
https://www.facebook.com/events/1481823838511364/


La Nuit des Relais au stade Ladoumègue le 24 novembre 2016 18 heures - minuit 
Centre sportif Jules Ladoumègue - 37 Route des Petits Ponts, 75019 Paris 
 
 

À propos de la Fondation des Femmes 
 
Soutenue par des personnalités telles que Laura Flessel, Augustin Trapenard, Mouloud Achour, 
Sophia Aram et Laurence Ferrari, la Fondation des Femmes a pour ambition d’encourager tous les 
projets en faveur des droits des femmes, de l'égalité femmes-hommes et de leur liberté à agir et 
penser. La Fondation des Femmes récolte des fonds auprès du grand public et des entreprises, et les 
redistribue aux associations de terrain qui manquent de moyens pour développer et étendre leurs 
actions. Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, et des centaines d’associations en 
s’appuyant sur un comité d’experts reconnus pour identifier et soutenir les meilleurs projets en 
faveur des droits des femmes. 
www.fondationdesfemmes.org 
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