LES BONNES FÉES SE MOBILISENT À L’OCCASION DE LA
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars prochain, l’association
Les Bonnes Fées, composée de 16 anciennes Miss France, organise des actions solidaires pour
celles qui en ont le plus besoin. Fidèles à leurs engagements envers les femmes, les Fées souhaitent marquer leur investissement lors de cette journée symbolique. Elles distribueront ce qui
manque le plus aux femmes et qui a son importance en cette période difficile : des produits d’hygiène. En plus de cette action forte, tout au long de l’année, Les Bonnes Fées œuvrent auprès des
femmes grâce à leurs Maisons des Bonnes Fées et à la distribution des Ecrins des Fées. Enfin, il y a
quelques mois, Sylvie Tellier, présidente de l’association, est intervenue aux côtés de Marlène
Schiappa à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des
violences faites aux femmes, Place Beauvau.

UNE COLLECTE DE DONS POUR DES FEMMES EN SITUATION DE PRECARITE
Cette année, les Bonnes Fées ont choisi de mener une campagne de collecte de dons auprès
de leurs partenaires. L’objectif étant de récolter différents produits d’hygiène pour les femmes puis
de les redistribuer à une association : Asso Mamama. Ciblée avec soins par les Bonnes Fées, cette
association a été créée lors du premier confinement de mars 2020 par 3 femmes, bénévoles à la
Croix Rouge et dans des associations de lutte contre le Covid. Ces dernières ont constaté dès les
premiers jours du confinement une hausse importante de la précarité, des violences ou encore
des expulsions des femmes. Asso Mamama a choisi de distribuer des colis alimentaires et d’hygiène pour les mamans et les bébés, 7 jours sur 7. Jusqu’à aujourd’hui, Asso Mamama a reçu environ 4 000 femmes. Les Bonnes Fées ont donc un lien précieux avec cette association puisque
toutes deux viennent en aide aux jeunes mamans en situation de précarité. De plus, valoriser les
nouvelles associations et initiatives mises en place est aussi une volonté des Bonnes Fées. Des produits d’hygiène, manquant terriblement à Asso Mama, ont donc été envoyés. Cette belle collecte
a été permise grâce aux fidèles partenaires des Bonnes Fées : Corine de Farme, Les Tendances
d’Emma et Eco&moi.

UN COMBAT MENE TOUT AU LONG DE L’ANNEE
Depuis bientôt 6 ans, l’association crée et s’implique dans différents projets et actions caritatives.
Elle a principalement pour but d’intervenir autour de la cause des femmes pour améliorer leurs
conditions de vie avec plusieurs types d’actions de sensibilisation. Parmi elles, une action dédiée
aux mamans en difficulté avec l’écrin des Fées. Cet écrin est un sac à l’effigie de l’association,
distribué dans les maternités ou maisons de naissance. Il est composé de produits de première
nécessité pour les nouveau-nés et les mamans. Ce sont de nombreux produits qui sont offerts à
l’occasion de ce beau moment de la vie et qui permettent d’aborder sereinement les premiers
mois après l’arrivée d’un bébé. En parallèle, l’association œuvre auprès des femmes souffrant de
cancer gynécologique, en ouvrant des Maisons des Bonnes Fées. Ce sont des espaces, situés
dans les centres de cancérologie et CHU, entièrement financés par l’association, où de nombreuses thérapies complémentaires sont dispensées. Grâce au travail des socio-esthéticiennes sur
place, toute l’année, les patientes sont reçues dans un cadre reposant et bénéficient de précieux
conseils dispensés par des professionnels. En un an, ce sont plus de 600 patientes qui sont reçues
dans ces maisons. En temps normal, les Fées se rendent dans leurs différentes Maisons des Bonnes
Fées pour y réaliser des ateliers socio-esthétiques avec les patientes en parcours de soin. La crise
sanitaire ne permettant pas de se rendre physiquement dans ces espaces de bien-être, les
Bonnes Fées ont décidé de leur transmettre des kits beauté de la marque MÊME, à distribuer à
l’occasion de la journée de la femme.
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