Paris, le 24 novembre 2017
A l’attention des rédactions :

Pour leur engagement contre les violences faites aux femmes,
le Comité ONU Femmes France récompense
15 universités, entreprises et collectivités au Secrétariat d’Etat
chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes
Dans le cadre de l’opération « Orange Day » le 25 novembre et les 16 jours d’action contre les
violences faites aux femmes et aux filles, le Comité ONU Femmes France a lancé un appel aux
collectivités, universités et entreprises qui s’engagent concrètement dans l’éradication des violences
à l’égard des femmes et des filles.
Le Comité ONU Femmes France a sélectionné les 15 meilleurs dossiers qui se voient remettre
aujourd’hui le titre d’« Orange Day Champions 2017 » :

Collectivités
•
•
•
•
•
•

Lille
Le Mans
Préfecture de la Meuse
Nice
Paris
Verdun

Universités
•
•
•
•
•
•
•

Aix-Marseille
Bretagne Occidentale
Le Havre-Normandie
ENS Rennes
Rennes 1
Rennes 2
Université Sorbonne Paris Cité

Entreprises

•
•

Carrefour
Franprix

Les lauréats sont invités ce soir à une cérémonie de remise des prix, en présence Marlène Schiappa,
au Secrétariat d’Etat chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Les locaux du cabinet de la
secrétaire d’État seront illuminés en orange, s’inscrivant ainsi dans la démarche globale d’ONU
Femmes pour marquer le refus des violences faites aux femmes et aux filles.
La remise de prix s’inscrit dans une série d’événements, organisés par ou en partenariat avec le
Comité ONU Femmes France, dont de nombreuses illuminations de bâtiments en orange dans toute
la France.
Plus d’informations : http://www.onufemmes.fr/actualites/orange-day-2017-decouvrez-le-programme/

A propos du Comité ONU Femmes France
Le Comité ONU Femmes France est l’association loi 1901 d’intérêt général qui représente ONU Femmes – l’agence des
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes - en France depuis 2013. Il réunit des femmes et des
hommes bénévoles, issus de différents secteurs d’activité (privé, associatif et institutionnel) qui s’engagent pour le
plaidoyer et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. ONU Femmes France soutient les programmes de
terrain d’ONU Femmes au plan mondial dans 85 pays en mobilisant la générosité des donateurs et du grand public et en
développant des partenariats avec des acteurs institutionnels, entrepreneuriaux et événementiels.
Site : www.onufemmes.fr
Médias sociaux : @ONUFemmesFR sur Twitter et @Onufemmesfrance sur Facebook
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