
 
 

Le 27 novembre prochain, le mouvement international 
#GivingTuesday fait son apparition pour la première fois en 
France ! L’objectif est d’insuffler un élan de générosité en 
France pour mettre sur le devant de la scène l’engagement, la 
solidarité, et les personnes qui agissent au quotidien pour le 
vivre ensemble.  
 

Un seul mot d’ordre : Libérez votre générosité ! 
 
#GivingTuesday est un mouvement mondial qui encourage et multiplie le don, 
l'engagement et la solidarité. 
 
Chaque acte de générosité compte. Donner tou.te.s ensemble impacte davantage. 
Tout le monde a quelque chose à donner. Vous pouvez donner de votre temps,  
partager vos compétences ou faire des dons financiers (qu'ils soient importants ou 
non). 
 

Comment soutenir FDFA ?  
 
Notre association fourmille de projets et nous sommes certaines que l’un – voire 
plusieurs – d’entre eux correspondra à vos attentes et à votre générosité ! 
 

 Vous avez envie de passer un peu de temps avec nous ? Devenez bénévole, 
même de manière ponctuelle  
http://fdfa.fr/association/devenir-benevole/  
 

 Vous souhaitez vous engager dans une cause qui a du sens ? Rejoignez-nous 
pour la Nuit des Relais contre les violences faites aux femmes et aidez-nous à 
remplir notre cagnotte 
http://fdfa.fr/4-decembre-la-nuit-des-relais-2018/  
 

 Vous souhaitez soutenir les actions avec un achat solidaire ? Profitez vite de la 
campagne WAAH avant le 2 décembre. Une collection de t-shirts, sweatshirts, 
débardeurs et sacs créée en exclusivité pour FDFA. Pour chaque produit 
vendu, WAAH reversera 5 € à FDFA 
https://waah.fr/campagne/association-fdfa/ 
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 Vous êtes un.e geek ? Devenez un.e influenceuse/influenceur pour FDFA. 
Likez nos pages des réseaux sociaux et partagez nos posts, tweets et 
événements avec votre communauté… 
https://www.facebook.com/fdfa15/ 
https://twitter.com/FDFA_Contact 
https://www.linkedin.com/company-beta/11060151/ 
https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ 
 

 Vous surfez sur Internet à titre professionnel et privé ? Utilisez Lilo, le moteur 
de recherche solidaire qui finance les projets sociaux et environnementaux. 
Commencez à collecter les gouttes : FDFA attend la validation de sa 
candidature qui ne saurait tarder !  
 

Et sinon ? 

Ce sont les idées que NOUS proposons. Et vous que proposez-VOUS ? 

Une vente de gâteaux au profit de FDFA, une collecte dans votre entreprise, une 
cagnotte pour votre anniversaire… Laissez libre cours à votre imagination ! 
 
Merci de vous mobiliser pour que ce premier #GivingTuesday soit le point de départ 
d’une véritable entraide et pourquoi pas d’un engagement dans nos actions tout au 
long de l’année !  

 
Pour aller plus loin… 
 
Devenez bénévole  
Parce que le bénévolat est tout autant une philosophie du partage qu’un modèle de 
fonctionnement pour notre association, nous avons besoin de vous. 
Venez donner de votre temps et apporter vos connaissances, nous partagerons avec 
vous notre expertise et vous accompagnerons dans votre démarche de 
développement personnel. Savez-vous, par exemple, que vous pouvez valoriser votre 
expérience de bénévole dans le cadre d’une Validation des Acquis de l’Expérience ?  
 
Devenez adhérent.e 
Parce que, comme toute association, FDFA a besoin du soutien de ses membres pour 
maintenir et développer ses actions en faveur des femmes handicapées. L’adhésion 
marque votre engagement et votre implication dans la cause ! 
 
Devenez donatrice ou donateur 
Parce que, sans argent, nous ne pourrons continuer à assurer un service de qualité à 
nos bénéficiaires ni ne pourrons mettre en place tous les projets que nous 
envisageons pour favoriser leur participation à la vie sociale et citoyenne. 
Comme toute association d’intérêt général, FDFA délivre un reçu fiscal pour chaque 
don, vous permettant ainsi de déduire 66 % du montant de votre don de vos impôts. 
Vous pouvez donner en une fois ou un peu chaque mois : à vous de choisir ! 
Votre paiement en ligne est sécurisé : 
https://www.helloasso.com/associations/femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir-
fdfa/formulaires/1/widget 
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