
 

 

 

 

 

 

Le groupe Covéa renouvelle son soutien à la Fondation des Femmes 

Le groupe Covéa annonce ce jour le renouvellement de son partenariat avec la Fondation des 

Femmes pour la deuxième année consécutive afin de poursuivre son soutien et son 

engagement pour les droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. 

 

Pour Covéa qui emploie plus de 60% des femmes parmi ses 21 000 collaborateurs, faire 

progresser la cause des femmes, dans le groupe mais aussi dans la société, est une priorité et 

un devoir. 
 

Lors du 1er confinement, Covéa a apporté son soutien en versant un don de 500 000 euros à 

la Fondation des Femmes pour répondre à l’urgence d’une protection contre les violences 

faites aux femmes et ainsi financer du matériel de téléphonie pour élargir le dispositif d’écoute 

du 3919, des nuitées dans des hébergements d’urgence et la distribution de denrées 

alimentaires. 
 

Aujourd’hui, Covéa renouvelle son soutien à la Fondation des Femmes notamment via deux 

initiatives : 

• Le programme « Sororité » qui a pour mission d’augmenter le pouvoir d'agir des 

femmes les plus vulnérables et d'accroître leur autonomie. Ce programme finance des 

associations qui visent à faciliter l'accès aux biens et services aux femmes vulnérables 

partout en France. Il se concrétisera notamment par la création de lieux de type « 

Maisons des femmes », par l’organisation de collectes, par des dispositifs d'écoute.  

 

• Le programme « Audacieuses » qui a pour mission d'élever le niveau de conscience 

des inégalités femmes-hommes, et de faire évoluer les stéréotypes et le sexisme grâce 

à des actions de sensibilisation. Ce programme se concrétisera à travers des 

événements de sensibilisation comme le lancement d'un train pour l’Egalité, la création 

de rapports et de contenus multimédia et la réalisation de l'Observatoire « Priorités 

Femmes ». 

 

Ce partenariat avec la Fondation des Femmes s’inscrit ainsi dans la durée et illustre la politique 

d’engagement sociétal du groupe Covéa en faveur de l’égalité des chances. 

 

Cliquer ci-dessous pour regarder l’interview croisée de Guillemette Rolland, Directrice de la communication 

externe et institutionnelle, des Partenariats & du Mécénat du groupe Covéa et d’Anne-Cécile Mailfert, 

Présidente de la Fondation des Femmes :  

« Droits des femmes : agir maintenant ! » 
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https://www.youtube.com/watch?v=maKof6uBo7A&feature=youtu.be


 

 

À propos de Covéa 

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un 

ménage sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6 

millions d’assurés. 

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe 

Covéa est également présent à l’international. 

 

A propos de la Fondation des Femmes  

La Fondation des Femmes est la fondation de référence en France sur les droits des femmes et la lutte 

contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu’elle reçoit, elle apporte un soutien financier, 

juridique et matériel aux initiatives associatives à fort impact, sur tout le territoire. 
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