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La journée internationale des 
droits de la femme sous le 
signe de la renaissance 

Chaque année, le 8 mars met en lumière les droits des femmes. Ces droits naturels, 

souvent mis en sourdine, ont ce jour toute leur place. En cette journée internationale 

des droits des femmes, Darwin Ecosystème et l’ONG Elien Rebirth vous invitent dans 

leurs locaux. Cet événement donnera la parole aux victimes de violence, aux théra-

peutes, aux avocats, mais aussi aux hommes et femmes soucieux de ces sujets de 

droit moral.  

Elien Rebirth : l’ONG internationale qui 
accompagne les victimes  
Les associations et ONG dévouées à la cause des femmes ne manquent pas en 

France. Mais rares sont celles qui promettent un accompagnement de A à Z aux 

victimes. De son expérience personnelle douloureuse, Florence Elie, en a fait son 

cheval de bataille au quotidien. Aujourd’hui, encore trop de femmes subissent des 

actes de violences physiques et psychologiques, des agressions sexuelles ou du 

harcèlement. Cette liste malheureusement non exhaustive de cruautés provoque 

des séquelles à vie pour les femmes.  

La mission d’Elien Rebirth ? Atteindre la tolérance zéro et apporter un soutien 

concret aux femmes et aux hommes victimes. Un parcours supervisé et encadré est 

proposé dans la confidentialité la plus absolue. Les actions mises en place gravitent 
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autour de plusieurs pôles : thérapeutique, juridique et professionnel avec une place 

évidente à la parole en groupe. C’est en libérant ladite parole que la conscience 

commune sera touchée.  

Le 8 mars à Darwin Ecosystème : un 
évènement synergique 
Plus qu’un autre jour, le 8 mars est celui de la prise de conscience. Une conscience 

qui a certes bien évolué ces dernières années, mais qui manque cruellement de ré-

actions concrètes. 

Le programme de la journée a été imaginé pour mettre la parole au centre des 

différents ateliers. Mettre des mots sur les violences est un acte symbolique et im-

portant, mais c’est la reconstruction qui implique le plus d’efforts. Autour de tables 

rondes, une équipe d’avocats, de thérapeutes ainsi que les membres de l’ONG or-

chestreront le débat centré sur l’accompagnement des victimes et de leur renais-

sance jusqu’à leur réinsertion professionnelle.  

En tant que victime, se réapproprier son corps et lui redonner confiance est le 

fruit d’un long travail. Des ateliers s’inviteront pour redonner aux femmes une 

chance de l’accepter. Massages, ateliers théâtre et improvisation, cours de nutrition 

et gestion des émotions, l’événement est pensé avant tout pour elles. Les interve-

nants, tous bénévoles, offriront leur expérience pour aider les femmes à se relever. 

Épicentre du bien-être et de l’humanité, Darwin Ecosystème vous convie pour une 

journée bienveillante et solidaire. Faire évoluer les comportements est une longue 

route, c’est en œuvrant pour la même cause, ensemble, que la parole aura plus de 

poids.  
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