DU 6 AU 20 DÉCEMBRE 2021, À L’OCCASION DE LA
JOURNÉE MONDIALE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, SOUTENEZ

qui accompagne les femmes de plus de 45
ans dans leurs démarches de retour à l’emploi
EN ARRONDISSANT LE MONTANT DE VOS A CHATS
Vous soutenez Force Femmes grâce à l’ARRONDI solidaire
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FORCE FEMMES
Depuis 2005, Force Femmes est une association reconnue
d’intérêt général qui accompagne gratuitement les femmes de
plus de 45 ans au chômage. Elle les guide vers une autonomie
dans la construction de leur projet professionnel, salarié ou
entrepreneurial, et lutte contre les stéréotypes liés à l’âge.
Grâce aux actions de l’association, 2 000 femmes démarrent ou
consolident leur projet chaque année, en participant à des
ateliers collectifs ou à un accompagnement individuel,
dispensés par un réseau national de 950 hommes et femmes
bénévoles recrutés sur leurs compétences professionnelles.

Les valeurs & missions de Force Femmes
•
•
•

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR DE FAÇON PROFESSIONNELLE ET
BIENVEILLANTE LES FEMMES DE PLUS DE 45 ANS.
INFORMER ET SENSIBILISER LES ENTREPRISES QUANT AU
RECRUTEMENT DES FEMMES DE PLUS DE 45 ANS DANS LEURS
ÉQUIPES.
TRAVAILLER EN AMONT AVEC LES POUVOIRS PUBLICS SUR LA
MIXITÉ ET L'INTERGÉNÉRATIONNEL.

DIADERMINE

Quand vous vous sentez belle, vous n’êtes pas juste belle : vous êtes
libre.
Libre de montrer vos rides, qui ne sont que les reflets de vos rires, de
vos pleurs, de votre vie en fait.
Libre de choisir des produits plus naturels et des emballages plus
écoresponsables.
Libre de croire en une société plus solidaire, qui ne laisse pas sur le
carreau les femmes de plus de 45 ans sans emploi.
Libre d’agir, comme nous, pour un monde plus féminin, plus juste,
plus durable.
Depuis 1904, Diadermine s’engage pour que vous soyez bien dans
votre peau.
C’est notre part pour que vous puissiez faire la vôtre.
À vous de choisir laquelle : vous êtes libre !

AUCHAN

À la fois territoriale et collaborative, par et pour les
clients, les collaborateurs, la société civile et la
planète, notre démarche de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) permet à chaque site de
s’inscrire dans son environnement avec des initiatives
portées par ses équipes, qui s’impliquent
concrètement dans leur réalisation.
Auchan s’associe à Diadermine, en partenariat avec
MicroDon, pour soutenir et accompagner des
femmes dans leur réinsertion professionnelle et
création d’entreprise.
A l’approche de Noël et pendant 2 semaines, Auchan
accueille dans des 120 hypermarchés l’ARRONDI
solidaire au profit de l’association Force Femmes.
Cette opération unique est également accompagnée
d’une campagne de communication et se clôturera
avec la remise d’un chèque en Janvier 2022.
Pour en savoir plus sur les engagements d'Auchan.

MICRODON

Grâce à la solution technique conçue par microDON,
et à l'appui de Ingenico Worldline pour l'intégration
dans les systèmes de paie, les clients qui le
souhaitent pourront arrondir le montant de leurs
achats à l’euro supérieur.
A travers les donations des consommateurs
choisissant de faire ce geste solidaire, les profits
seront versés à la fin de l’opération à l’association
Force Femmes.
Aucune commission n'est prélevée sur les dons, qui
sont reversés à 100% à Force Femmes.
Déjà testée du 11 au 17 octobre 2021 au
supermarché Auchan de Villeneuve d’Ascq,
l’opération avait été un grand succès et avait permis
de récolter plus de 3000€ en 1 semaine pour
l’association.

