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LES KERING FOUNDATION  
AWARDS 2018 : UNE DÉCENNIE  
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 

Mode “Made in Italy” ou art floral français comme passerelle vers l’emploi pour les femmes 
réfugiées, startup mettant à profit la technologie pour échapper aux violences en Chine ou 
encore, application pour réduire le traumatisme lié au signalement d’agressions sexuelles 
sur les campus américains, des solutions spécifiquement adaptées aux besoins des femmes 
victimes de violences sont au cœur de chaque projet sélectionné et récompensé. Et, pour la 
première fois, sera également récompensée une initiative originale visant à travailler avec 
les hommes autour de la définition de la masculinité.

Depuis dix ans, la Fondation Kering, créée par François-Henri Pinault, lutte contre les 
violences faites aux femmes. En plaçant cette mission essentielle au cœur de chacune de ses 
actions et de ses campagnes de mobilisation, la Fondation Kering a choisi de faire bouger 
les lignes et d’être moteur au service du changement, en devenant ainsi pionnière.

Lancés en 2008, les Kering Foundation Awards soutiennent et récompensent tous les deux 
ans des entrepreneurs sociaux et leurs idées innovantes au service de la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Avec les actions organisées en partenariat avec des ONG 
locales et les campagnes de sensibilisation, ces Prix sont l’un des axes fondamentaux 
permettant à la Fondation Kering de lutter contre ces violences qui touchent une femme 
sur trois dans le monde.

En 2018, le mouvement #MeToo et les autres mobilisations de la même veine – qui 
s’étendent au-delà des frontières géographiques, sociales et professionnelles, ont permis 
de faire prendre conscience au plus grand nombre de l’urgence du sujet. Dans un monde de 
plus en plus à l’écoute et où les tabous sur les violences faites aux femmes tombent, le droit 
des femmes de vivre à égalité avec les hommes est désormais clamé haut et fort.

Aujourd’hui, la Fondation Kering renforce son soutien en faveur de l’entrepreneuriat social 
– qui réconcilie la performance économique avec des objectifs socialement responsables. 
En permettant aux entrepreneurs sociaux de consolider leurs business models, le soutien 
de la Fondation Kering contribue à un changement durable. 

Pour l’édition 2018, la Fondation récompense sept entrepreneurs sociaux originaires de 
trois continents, au lieu de trois lauréats lors des éditions précédentes. Pour la première 
fois, en plus d’un soutien financier de 5 000 à 10 000€ et de deux ans de mentorat par un 
collaborateur du Groupe Kering, chaque lauréat bénéficiera d’un programme d’incubation 
d’une durée de six mois par un expert de l’innovation sociale. Ce programme a été mis en 
place afin de mieux répondre aux besoins des entrepreneurs sociaux, de leur permettre de 
se professionnaliser et d’accélérer leur développement; le tout au service de leur mission 
en faveur des hommes et des femmes qu’ils accompagnent.
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Pour sélectionner et accompagner les projets d’entrepreneurs avec le meilleur potentiel so-
cial, la Fondation Kering a travaillé en partenariat avec des spécialistes locaux dans chaque 
région, impliqués à la fois pour la phase de présélection et la phase d’incubation sociale.

L’EUROPE ET LES AMÉRIQUES 
MakeSense : cette année, la Fondation s’est associée à MakeSense, une organisation inter-
nationale fondée sur l’engagement citoyen et dédiée à aider les entrepreneurs innovants 
à relever des défis sociétaux et environnementaux. MakeSense a établi une présélection 
de candidats originaires d’Europe, des Etats-Unis et du Mexique. Cette organisation est 
l’incubateur social partenaire des lauréats des Kering Foundation Awards en Europe et 
au Mexique.

CHINE 
China Alliance of Social Value Investment (CASVI) : la première association accréditée à but 
non lucratif spécialisée dans la promotion des valeurs sociales en Chine a présélectionné des 
candidats. La lauréate des Kering Foundation Awards intégrera le programme d’incubation 
Falcon Accelerator.

HONG KONG 
The Good Lab : pour la présélection des candidats et l’incubation sociale à Hong Kong, la 
Fondation s’est associée à The Good Lab, un membre du réseau d’incubateurs Unlimited 
qui offre des opportunités de formation et de collaboration à des projets innovants.

Pour identifier les entrepreneurs sociaux auxquels les Kering Foundation Awards devaient 
être remis cette année, quatre jurys régionaux se sont réunis pour délibérer sur les 
candidats présélectionnés parmi 180 postulants à travers le monde. 

Les quatre jurys étaient constitués d’experts avec des profils complémentaires : lauréats 
des éditions précédentes des Kering Foundation Awards, spécialistes de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, pionniers de l’entrepreneuriat social, représentants à la fois 
de la Fondation Kering et de chacun des incubateurs sociaux partenaires de la Fondation, 
ainsi que des collaborateurs du Groupe Kering. 

LE PROCESSUS DE SÉLECTION :  
3 CONTINENTS, 3 EXPERTS  
DE L’INNOVATION SOCIALE ET  
4 JURYS  

LES PARTENAIRES DE LA FONDATION KERING 

Les lauréats 2018 des Kering Foundation Awards bénéficieront également de deux 
ans minimum d’accompagnement sous la forme de mentorat par des collaborateurs 
du Groupe Kering, avec la possibilité d’étendre les partenariats et de bâtir des 
relations durables.  

« Soutenir des femmes qui ont été victimes de violences est un processus très 
long, il s’agit d’être patient et d’envisager la vie des gens de manière globale, 
pas seulement de les nourrir ou de leur offrir un abri, mais de voir quels sont 
leurs besoins et d’essayer d’y répondre... Il faut avoir une vision globale » 
 Jenny McGee, fondatrice de Starfish, Beijing 

En 2017, la Fondation a renouvelé son mentorat et son soutien financier à Starfish 
Project, dont la fondatrice Jenny McGee a été l’une des lauréates des Kering 
Foundation Awards en 2015, et membre du jury 2018 pour la Chine. Starfish 
Project offre des opportunités qui changent la vie des femmes exploitées à Beijing : 
aide psychologique, soins médicaux et formations professionnelles. La Fondation 
Kering soutient Starfish et son approche qualitative à 360°, dont plus de 100 
femmes ont pu bénéficier depuis son lancement en 2006. 

« Le soutien fort et durable de la Fondation Kering a motivé d’autres 
partenaires à s’impliquer à nos côtés » 
 Sakina M’Sa, fondatrice de Front de Mode et de l’Atelier Trévo, Paris

Lauréate des Kering Foundation Awards 2010, Sakina M’Sa a tout d’abord lancé 
en 2009 son atelier de couture, l’Atelier Trévo, dans le quartier de la Goutte-d’Or à 
Paris pour favoriser l’accès des femmes à l’emploi. Après une série de collaborations 
avec les marques du Groupe et un mentorat de Balenciaga et Yves Saint Laurent, 
la créatrice a diversifié son activité dans la vente aux particuliers. Front de Mode, 
son atelier-boutique du Haut Marais réunit pour le public parisien la créativité et 
l’engagement social de 50 marques éthiques et solidaires. 
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Découvrez les artisans du changement dont les innovations transforment des vies 

SÉLECTIONNÉS POUR LEUR IMPACT SOCIAL 
Chacun des sept lauréats présente un modèle social qui peut engendrer des impacts positifs 
et significatifs dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

SÉLECTIONNÉS POUR LEUR ENGAGEMENT
Chaque entrepreneur fait preuve de qualités essentielles à la réussite de son projet : expérience, 
motivation, éthique, capacité à mobiliser et haut niveau d’implication dans le projet.

SÉLECTIONNÉS POUR LEUR FAISABILITÉ
Chaque lauréat pilote un projet avec une vision claire et un plan d’actions, un statut 
juridique et une gouvernance adaptés, avec à la fois une équipe et des partenaires de qualité.

SÉLECTIONNÉS POUR LEUR VIABILITÉ ÉCONOMIQUE
Chacun évolue vers un modèle économique viable qui peut être financé en générant des 
bénéfices.

Les lauréats des Kering Foundation Awards 2018.  

LES LAURÉATS DES KERING 
FOUNDATION AWARDS 2018
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LI YING 
BEIJING YUANZHONG GENDER DEVELOPMENT CENTER, Beijing, Chine

PERMETTRE À 1 000 FEMMES PAR AN À TRAVERS TOUTE LA CHINE 
D’AVOIR ACCÈS À DES FORMATIONS EN LIGNE ET EN PERSONNE POUR SE 
LIBÉRER DES VIOLENCES CONJUGALES 

En 2012, les violences conjugales ont touché un tiers des 320 millions de familles chinoises 
interrogées et 90% des victimes étaient des femmes1. Éminente avocate spécialisée dans la 
protection des femmes qui a représenté plus de 100 clientes dans des procès pour violences 
conjugales et a été une puissante militante en faveur de la Loi chinoise contre les violences 
conjugales de 2016, Li Ying est la fondatrice et directrice de Yuanzhong, l’un des centres 
majeurs de soutien aux survivantes de violences. Yuanzhong lance actuellement des for-
mations en ligne et en personne pour atteindre 1 000 femmes par an sur l’ensemble de la 
Chine. En partageant ces formations en ligne, Yuanzhong rend des informations vitales 
accessibles à un plus grand nombre de femmes ayant vécu des violences conjugales et qui 
manquent souvent de ce soutien essentiel. Les formations offriront à ces femmes les connais-
sances dont elles ont besoin pour reconstruire leurs vies - définir les violences conjugales 
et identifier les aides juridiques et sociales adaptées, soigner le traumatisme psychologique 
et établir des réseaux de soutien.  

« Il y a trois raisons à ma motivation : premièrement, le grand nombre de victimes poten-
tielles en Chine m’a fait réaliser que les violences conjugales sont répandues dans ce pays 
et qu’elles doivent être traitées. Deuxièmement, en conseillant et en intervenant dans des 
procès, j’ai vu la souffrance irréparable qu’entraînent les violences conjugales aussi bien 
pour les familles que pour les victimes. Enfin, autre élément important, le projet pilote que 
j’ai mené pendant deux ans avec une approche similaire, a montré qu’il avait un véritable 
impact sur la vie des victimes. Ces trois raisons, associées au potentiel de la formation que 
nous développons actuellement me motivent à toujours aller de l’avant. »
 
 

  1 All China Women’s Federation

« J’ai un enthousiasme et une persévérance hors du commun. Je crois 
profondément dans la loi. J’ai un lien très fort avec les femmes et les 
enfants victimes de violences et je suis sincèrement touchée par leur vécu. 
Ce pouvoir vient de ma confiance dans la justice, ainsi que de la forte 
connexion et la grande compassion que je ressens pour les femmes et les 
enfants victimes de violences. »

 Li Ying, fondatrice de Yuanzhong
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JESSICA LADD
CALLISTO, États-Unis  
www.projectcallisto.org

RÉVOLUTIONNER LE SIGNALEMENT DES AGRESSIONS SEXUELLES  
SUR LES CAMPUS ET AU-DELÀ

« Callisto est le genre de site internet que j’aurais aimé trouver à l’époque où j’en avais 
besoin. Un lieu où les gens comme moi peuvent partager ce qui leur est arrivé, se sentir 
moins seuls, obtenir les informations dont ils ont besoin, se soutenir les uns les autres et 
créer le changement pour que cela n’arrive plus à d’autres. »

On estime que 90% des agressions sexuelles sur les campus universitaires aux États-Unis 
sont commises par des récidivistes. Une femme sur cinq est agressée sexuellement sur les 
campus et moins de 10% finissent par le signaler2. Fondatrice de Callisto et épidémiologiste 
spécialisée dans les maladies infectieuses, Jess Ladd a fait le calcul : 59% des agressions 
sexuelles pourraient être évitées rien qu’en identifiant les récidivistes.
 
Jess Ladd décrit Callisto comme « le système de signalement en ligne dont ont besoin les 
survivant(e)s d’agressions sexuelles ». La mission de Callisto est de créer un site Internet 
unique pour les victimes d’agressions sexuelles ou de rapports sexuels sous contrainte qui peut 
repérer n’importe quel prédateur sexuel récidiviste aux États-Unis. Callisto a pour objectif 
d’établir un système de signalement qui donne la priorité aux besoins des victimes, les aide à 
reprendre le contrôle et leur permet de comprendre les différents choix qui s’offrent à elles.

Callisto change la donne grâce à son système de reconnaissance inédit. Les utilisateurs 
qui ont été victimes d’agressions sexuelles peuvent choisir de : signaler l’incident 
électroniquement, conserver une archive privée de l’incident pour le signaler plus tard ou 
l’enregistrer dans le système d’identification pour lancer une plainte auprès des autorités 
si le nom du même agresseur est donné par une autre victime. Grâce à cette possibilité 
d’archiver des renseignements sur leur agresseur, les survivantes protègent les autres femmes 
et se laissent la possibilité d’agir, en se sentant plus sûre d’elles-mêmes et plus crédibles. 

Actuellement disponible sur 13 campus universitaires pour plus de 159 000 étudiants, 
Callisto prévoit de continuer à élargir son action dans l’enseignement supérieur et 
commencera cette année à étendre son soutien aux victimes d’agressions sexuelles et de 
harcèlement dans le monde professionnel.  

2 Callisto

« Quand j’ai signalé l’incident aux services de sécurité, tout à coup j’ai 
été interrogée et mise en doute, on m’a demandé des preuves ; et ce 
processus a été encore plus traumatisant que l’agression elle-même. »  

 

 Jess Ladd, Fondatrice de Callisto

http://www.projectcallisto.org
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HERA HUSSAIN
CHAYN, Royaume Uni  
www.chayn.co

METTRE À PROFIT LA TECHNOLOGIE POUR DONNER AUX FEMMES  
DES RESSOURCES QUI PEUVENT LEUR SAUVER LA VIE 

« Cela nous met du baume au cœur d’apprendre que des survivantes de violences trouvent 
nos ressources gratuites, en open-source, indispensables à leur survie. »

Au croisement des violences faites aux femmes et de la technologie, Chayn, le projet open-
source de Hera Hussain, comble le manque critique d’informations pour aider les femmes 
à être en sécurité. Les survivantes de violences conjugales disposent souvent de très peu de 
temps lorsque leur partenaire est absent pour accéder à un soutien en ligne.

Un jour, une victime de violences nous a dit : « Cela m’a pris 15 clics pour trouver des 
informations sur un foyer. Si vous n’avez que 5 minutes toute seule, ça fait au moins 10 
clics de trop. »

C’est là qu’intervient la dernière innovation de Chayn, Little Window. Ce bot de recherche 
intelligent dirige aussi vite que possible les femmes vers les informations dont elles ont 
besoin « comme une recherche Google qui aurait mis le turbo », réduisant de manière 
drastique le temps nécessaire à trouver de l’aide, ce qui peut sauver des vies.

Plus de 200 000 personnes ont consulté Chayn depuis son lancement en 2013, un brillant 
exemple de la manière dont le design collaboratif peut atteindre un tel impact. Ce site 
international, administré par des survivantes de violences, regroupe les ressources relatives 
aux violences conjugales et aux violences faites aux femmes.

Avec des contenus produits par les survivantes elles-mêmes et des conseils d’experts, on 
trouve les guides en ligne suivants : « Do It Yourself Online Safety » pour aider les victimes 
de violences à éviter que les agresseurs ne suivent leur historique de connexion ou encore 
« How to Build Your Own Domestic Violence Case Without A Lawyer » (« Comment 
monter un dossier de violences conjugales sans avocat »).

Chayn fonctionne grâce à 400 bénévoles. Ses coûts sont donc réduits avec un modèle 
économique hybride qui dépend principalement de subventions et de dons. Chayn souhaite 
désormais revoir son business model avec des services générant des bénéfices comme Soul 
Medicine, une plateforme pédagogique multilingue offrant des micro formations pour les 
femmes qui subissent des violences, y compris les femmes migrantes et réfugiées.

« Une grande partie des bénévoles de Chayn étant elles-mêmes des 
survivantes de violences, nous avons toujours dit que nous concevions 
“avec” et non “pour”. Cela signifie que l’ensemble de nos ressources, 
guides et projets sont menés par des survivantes et reflètent leurs avis sur 
ce qu’elles estiment être le plus à même d’aider les femmes confrontées 
à des violences. Nous associons cette expérience vécue au savoir-faire 
d’experts pour garantir que nos guides sont à la fois exacts et utiles pour 
les femmes que nous essayons d’atteindre. »

Hera Hussain, fondatrice de Chayn

http://www.chayn.co
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BARBARA SPEZINI
COLORI VIVI, Italie 
www.articolo10.org

SOUTENIR LES FEMMES RÉFUGIÉES POUR QU’ELLES DEVIENNENT 
AUTONOMES GRÂCE À LA MODE  

En 2013, après 15 ans d’expérience en tant qu’assistante sociale avec les enfants et les 
femmes réfugiées dont beaucoup étaient des survivants de violences, Barbara Spezini a 
fondé Articolo 10, une ONG qui œuvre pour protéger et soutenir les femmes et les enfants 
réfugiés et demandeurs d’asile. Articolo 10 fait référence au 10ème article de la Constitution 
italienne qui stipule le droit d’asile des réfugiés et demandeurs d’asile. 

En janvier 2017, Articolo 10 a lancé Colori Vivi (une partie de la marque Arten), un atelier 
de création "made in Italy" où les femmes réfugiées, guidées par des tailleurs et stylistes 
qualifiés et bénévoles, apprennent les principes de base de la confection pour créer des 
vêtements et accessoires de qualité. 

Beaucoup de ces femmes sont victimes de violences et pour qu’elles puissent s’intégrer 
dans un nouvel environnement professionnel, l’atelier pilote de Colori Vivi a créé une 
communauté leur permettant de surmonter leur traumatisme et de développer les 
compétences professionnelles et linguistiques nécessaires pour accéder au monde du travail. 

« Avant de démarrer ce projet, nous avons rencontré des femmes réfugiées qui étaient 
réduites au statut d’objet, dans tous les sens du terme. Nous voulions agir en aidant ces 
femmes fortes et courageuses à retrouver la dignité qu’elles avaient presque oubliée ou 
qu’elles n’avaient peut-être jamais trouvée. »

« Nous avons commencé avec un nombre de personnes restreint et une 
seule idée : une boutique de tailleur – pas seulement un lieu physique, 
mais également un lieu d’intégration, un lieu de réparation, de dignité, 
de paix et de cohabitation. »

Barbara Spezini, fondatrice de Colori Vivi

http://www.articolo10.org
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MARIE REVERCHON
DU PAIN & DES ROSES, France 
www.dupainetdesroses.org

TRANSFORMER L’AVENIR DES FEMMES DEMANDEUSES D’ASILE  
GRÂCE À L’ART FLORAL 

70% des femmes en parcours migratoire sont victimes de violences dans les camps ou en 
transit3, un moment pendant lequel elles sont particulièrement vulnérables puisque leur 
situation précaire les empêche souvent de dénoncer les violences qu’elles subissent. Après 
avoir découvert l’entreprise sociale Bread and Roses qui forme des femmes réfugiées à 
l’art floral au Royaume-Uni, Marie Reverchon, forte de son expérience professionnelle 
dans les ONG et la communication, a souhaité lancer la même initiative en France, créant 
un espace sûr dans lequel les femmes demandeuses d’asile peuvent apprendre l’art floral. 

Depuis son programme pilote de 2017, 59 femmes ont bénéficié des ateliers de formation 
professionnelle proposés par du Pain & des Roses et les bouquets créés sont vendus à 
des restaurants et à des entreprises. Les participantes aux ateliers sont impliquées à tous 
les niveaux de l’entreprise : de la photographie à la vente et à la gestion de projet pour 
faciliter leur insertion professionnelle.  L’objectif : rendre ces femmes autonomes en 
développant leur assurance, en créant des liens avec d’autres femmes et en les aidant à 
trouver des emplois dans lesquels elles se sentent estimées.

« Lina était l’une des femmes les plus discrètes de l’atelier. Les trois premières semaines, 
elle n’a pas dit un mot, mais la quatrième semaine, elle s’est spontanément mise à aider 
sa voisine à créer un bouquet. Elle a commencé à interagir et à demander à sa nouvelle 
amie de prendre une photo d’elle avec les fleurs. Plus tard, lors d’un autre atelier, elle 
m’a demandé si elle pouvait livrer son bouquet à notre restaurant partenaire et si son 
expérience en tant que commerciale acquise dans son pays d’origine pouvait être utilisée 
et valorisée au sein de du Pain & des Roses. » 

3  Gynécologie Sans Frontières

« Ma motivation quotidienne vient de brefs instants. Tous ces petits  
moments mis bout-à-bout illustrent la transformation de ces femmes au-delà 
du statut de “victime” associé aux demandeurs d’asile. Elles redécouvrent 
leur force et leur assurance et commencent à regarder vers l’avenir. »

Marie Reverchon, fondatrice de du Pain & des Roses

http://www.dupainetdesroses.org
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MAURO ANTONIO VARGAS URÍAS
GENDES, Mexique  
www.gendes.org.mx

FAIRE ÉVOLUER LA DEFINITION DE LA MASCULINITÉ POUR METTRE
UN TERME AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

3 femmes sur 4 dont les compagnons ont participé aux programmes de réhabilitation 
de Mauro Antonio Vargas Urías signalent une réduction des violences et un sentiment 
croissant de sécurité dans leur relation. Pour la première fois, la Fondation Kering 
récompense une entreprise sociale qui travaille avec des hommes pour faire évoluer de 
manière innovante la notion de masculinité. Les séances cherchent à créer une nouvelle 
approche, une nouvelle culture au sein de groupes d’hommes afin de générer à terme un 
changement individuel. 

Mauro Antonio Vargas Urías, animateur et psychothérapeute de formation, apporte son 
expérience de thérapeute et d’analyse des différents types de masculinité pour inciter  
les hommes à remettre en question leur rôle dans un système social violent et sexiste.  
Les séances hebdomadaires, en groupe, sont d’une durée de deux heures et ont déjà 
permis d’explorer avec 700 hommes la manière dont chacun est responsable de ses actes. 
Chaque participant établit une feuille de route en accord avec leurs compagnes afin de 
prévenir de futures violences.

« J’ai réalisé à quel point il était crucial de transformer la définition de la masculinité pour 
mettre un terme aux violences faites aux femmes. Nos animateurs sont dans l’empathie, 
même à l’égard d’hommes qui sont difficiles à comprendre et qui ont été agressifs envers 
leurs compagnes. Nous utilisons la magie de l’écoute et de la compréhension pour mettre 
les hommes face à leurs responsabilités, pour qu’ils puissent prendre conscience de leurs 
erreurs, écouter leurs sentiments et modifier leurs comportements. Après avoir participé à 
nos séances, les hommes sont capables de créer des “projets d’égalité” pour faire amende 
honorable auprès des gens qu’ils ont blessés. Ils s’engagent à bâtir des relations égalitaires 
fondées sur le dialogue, l’intimité et l’entente mutuelle. » 

« À GENDES, nous identifions les normes de genre toxiques et en 
particulier celles qui sont liées à certaines définitions de la masculinité. 
Grâce à nos formations, les hommes réalisent que les violences ne sont 
ni normales, ni naturelles, ni justes et ils voient l’importance de renoncer 
à leurs privilèges et de remettre en question l’autorité que la société leur 
confère parce qu’ils sont nés hommes. »

Mauro Antonio Vargas Urías, fondateur de GENDES 

http://www.gendes.org.mx
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VIRGINIE GOETHALS
RUN (Rebuild, Unite and Nurture), Hong Kong, Chine
www.runhk.org 

INSÉRER DES FEMMES RÉFUGIÉES GRÂCE À LA COURSE ET BIEN PLUS

72% des femmes réfugiées et demandeuses d’asile participantes de RUN disent se sentir 
plus calmes, en paix et heureuses après une randonnée ou une séance de remise en 
forme. 60% disent être en meilleure santé. Cofondée par Virginie Goethals – « coureuse 
d’ultrafond », avocate et passionnée de sports – et Brenda Sawyer, RUN a pour mission 
de réinsérer les réfugiés et demandeurs d’asile par le sport et l’éducation, et plus 
particulièrement les femmes victimes de violences sexuelles. En effet, n’ayant pas le 
droit de travailler à Hong Kong, les réfugiés et demandeurs d’asile y vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté.
 
Surnommé le « RUN effect » grâce à un soutien complémentaire (comprenant coaching 
et travail avec des psychologues), RUN aide les participantes à reconstruire leur force 
mentale et physique, offre un environnement sûr dans lequel elles peuvent se remettre 
de traumatismes passés, créé une communauté et améliorer leurs compétences pour un 
avenir plein d’espoir : « Les réfugiées viennent pour le sport et repartent autonomes. »

En parallèle, pour évoluer vers la viabilité financière et dans le cadre de son programme 
de leadership, RUN organise une course de trail ouverte au grand public, aux entreprises 
et aux écoles dont la participation et les frais d’inscription sont payants, générant ainsi 
des bénéfices qui permettent de financer son travail avec les survivantes. Ces courses 
représentent également une opportunité considérable pour sensibiliser le public aux 
violences faites aux femmes.

« J’accepte très rarement les réponses négatives et j’essaie toujours de les contourner, 
que ce soit quand une réfugiée victime de violences pense qu’elle ne peut pas gravir une 
montagne ou quand quelqu’un ne veut rien avoir à faire avec les réfugiés. La meilleure 
récompense à mon entêtement est le sourire de ces femmes une fois arrivées au sommet 
ou lorsque quelqu’un reconnaît que nous sommes tous égaux. »« Ma principale motivation était de trouver comment donner aux femmes 

les plus vulnérables un moyen de retrouver leur dignité en participant 
à un projet qui leur permettrait d’avoir une expérience professionnelle 
tout en sensibilisant le plus grand nombre à leurs difficultés. »

Virginie Goethals, co-fondatrice de RUN

http://www.runhk.org
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SENSIBILISATION 

Au travers de campagnes en externe et en interne, la Fondation Kering cherche à faire 
évoluer les comportements et à accroître la visibilité d’un sujet qui reste encore tabou.  
En novembre 2017, la 6ème campagne White Ribbon For Women organisée autour de 
la Journée Internationale pour l’Élimination des Violences Faites aux Femmes ciblait 
la Génération Z et les jeunes hommes en particulier. La signature #ICouldHaveBeen 
les invitait à indiquer le prénom féminin qu’ils auraient pu porter s’ils avaient été 
une fille et à prendre ainsi conscience que leur vie aurait pu être impactée par la 
violence. Plus de 2,1 milliards de personnes ont été potentiellement touchées par cette 
campagne.

La Fondation Kering œuvre également pour créer au sein du Groupe un environnement 
de travail bienveillant qui soutient les victimes de violences conjugales, un phénomène 
qui affecte toutes les classes sociales, cultures et nationalités. 1 femme sur 10 en France 
est victime de violences conjugales, 1 sur 4 aux États-Unis, 1 sur 3 en Italie, ... Il est 
donc de la responsabilité des entreprises de jouer un rôle dans la prévention de ces 
violences. Forte de cette conviction, la Fondation Kering a conçu une formation de 
sensibilisation d’une durée de trois heures pour lutter contre les violences conjugales 
à destination les collaborateurs du Groupe Kering. Lancée en France en 2010 en 
partenariat avec Solidarité Femmes, cette formation a depuis été dupliquée avec 
D.i.Re en Italie, Women’s Aid au Royaume Uni et le NNEDV et la NAESV aux États-
Unis. Depuis 2010, près de 1 000 collaborateurs de Kering ont suivi cette formation, 
y compris le Comité Exécutif du Groupe. 

Créée en 2008, la Fondation Kering lutte contre les violences faites aux femmes. Pour 
renforcer son impact, elle concentre son approche sur des partenariats à long terme 
avec des ONG locales et des entrepreneurs sociaux, ainsi que sur la sensibilisation aux 
États-Unis, au Mexique, en Europe et en Asie, portant une attention toute particulière 
aux femmes migrantes et réfugiées. 

PARTENARIATS AVEC DES ONG LOCALES 

Pour maximiser son impact, la Fondation travaille main dans la main avec des 
organisations qui mettent les femmes victimes de violences au cœur de leurs 
programmes pour améliorer l’ensemble des services proposés. 
En France, la Fondation travaille avec la Maison des Femmes depuis sa création. 
Officiellement ouvert en 2016, ce havre propose des soins ainsi qu’un accompagnement 
unique et global, non seulement médical mais également psychologique, émotionnel, 
mental et physique pour les survivantes de violences et plus particulièrement de 
mutilations sexuelles féminines. 
Au Royaume-Uni, la Fondation est partenaire de l’organisation Birmingham and 
Solihull Women’s Aid qui se consacre à l’amélioration du soutien psychologique 
proposé aux victimes de mutilations sexuelles féminines. 
En Asie, la Fondation soutient l’association HER Fund basée à Hong Kong, ainsi que 
des organisations de terrain qui travaillent avec des femmes issues de populations 
marginalisées, et le Maple Women’s Psychological Counseling Center à Beijing qui 
propose une assistance téléphonique, un soutien psychologique, une aide médicale et 
juridique et un refuge pour les survivantes de violences conjugales. 

En 2018, la Fondation Kering a lancé un nouveau partenariat avec The New York 
City Alliance Against Sexual Assault pour soutenir le « Project DOT », un programme 
novateur pour aider les jeunes issus de quartiers défavorisés à se prendre en main pour 
se défendre contre les agressions sexuelles. Project DOT offre à ces jeunes qui n’ont 
souvent pas accès aux programmes traditionnels sur les relations saines et la prévention 
des violences sexuelles, une plateforme pour définir et partager des messages positifs : 
rêver (Dream) d’un monde dans lequel les violences sexuelles n’existent pas, assumer 
(Own) leurs pensées et leurs voix uniques, raconter (Tell) leur histoire et apporter de 
nouvelles connaissances dans leurs quartiers. 

LA FONDATION KERING
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Aux Etats-Unis, 

1
JEUNE 
FEMME 
SUR
5 

est agressée  
sexuellement  

sur les campus  
universitaires. 

Aux États Unis,  
en utilisant Callisto, 

les survivantes  

sont 5X  
plus susceptibles  

de signaler  
les agressions 
sexuelles et  

le font 3X  
plus rapidement 
que la moyenne 

nationale.  

En France, 

1 ADOLESCENTE 
SUR 4 

est victime de harcèlement en ligne. 

59 FEMMES
demandeuses d’asile  
en France ont appris  

l’art floral avec 
du Pain & des Roses.

Au Royaume-Uni,  

1 ADOLESCENTE 
SUR 4

est victime d’une agression
sexuelle par son partenaire. 

Au Royaume Uni, 

200 000 
FEMMES  

ont consulté les ressources 
vitales de Chayn depuis 2013.

70%
des femmes réfugiées  

sont victimes  
de violences.

64% 
des participantes au projet 
RUN déclarent se sentir  
plus sûres d’elles-mêmes  

après une séance de fitness  
ou de randonnée. 

En Italie, 31.5%
des filles et femmes sont 

victimes de violences 
physiques ou sexuelles.

En Italie, 4 FEMMES 
RÉFUGIÉES  

ont été formées en tant que couturières 
professionnelles grâce à Colori Vivi.

1/3 DES  
320 MILLIONS  

de familles chinoises interrogées par All 
China Women’s Federation ont subi des 

violences conjugales.

1 000 femmes par an  
en Chine bénéficieront des 

formations de Yuanzhong pour se 
libérer des violences conjugales. 

Au Mexique, 14%
des mexicaines signalent au 

cours de leur vie des violences 
physiques et/ou sexuelles 

perpétrées par leur compagnon.

Au Mexique, 3femmes sur 4 
dont les compagnons ont participé 

aux programmes de GENDES  
signalent une réduction des violences.

CHIFFRES CLÉS : LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES DANS LE MONDE

CHIFFRES CLÉS : L’IMPACT LOCAL 
DES INITIATIVES CHOISIES 

PAR LA FONDATION KERING
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CONTACTS PRESSE

Juliette Jacovidis  
juliette.jacovidis@jaycommunication.com

+33 (0)6 48 49 83 15 

Mélanie Japaud 
melanie.japaud@jaycommunication.com

+33 (0)6 59 47 29 43

www.KeringFoundation.org 

Twitter: @KeringForWomen

#KFAwards
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