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Le Fonds de dotation Femmes Ensemble a été créé pour répondre à l’engagement et aux valeurs spécifiques 
de la Franc-maçonnerie Féminine et agir concrètement en faveur des femmes les plus fragilisées. 

Pendant la période de confinement, notre Obédience et son fonds de dotation se sont mobilisés pour venir 
en aide aux femmes et à leurs enfants victimes de violences domestiques. 

Cet appel n’est pas resté sans réponse et la générosité des Sœurs et des Loges nous a permis de recueillir 
dans un premier temps une somme de 10 000 euros au bénéfice de la « Fédération Nationale Solidarité 
Femmes ». Cette association humanitaire d’entraide sociale représente à ce jour un réseau de 70 
associations spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des victimes de violences, dans 
tous les départements y compris la Corse, la Guadeloupe et la Martinique. 

Nous avons conclu avec cette Fédération une convention de partenariat destinée à financer des « chèques 
service » et des nuitées hôtelières pour celles qui ont dû quitter leur domicile, ainsi que le fonctionnement 
du numéro national d’appel d’urgence 39.19 

La remise d’un premier chèque a donc été effectuée le 2 juillet dernier par notre Présidente à la Directrice 
Générale de la Fédération. 

Pour autant, l’action n’est pas terminée et les besoins demeurent importants. Nous souhaitons maintenant 
ouvrir cet appel aux femmes profanes intéressées par la Franc-maçonnerie et ses valeurs de solidarité active. 
Nous comptons donc vivement sur vous pour nous y aider afin de compléter le don déjà effectué.  

Tous les dons par chèque sont à adresser au fonds de dotation à cette adresse : 

Fonds de dotation de la Grande Loge Féminine de France – 111/113, rue de Reuilly – 75012 PARIS 

Vous pouvez également le faire par virement bancaire (RIB/IBAN en fin de page). 

N’oubliez pas de mentionner votre nom et adresse postale. Chaque don individuel au bénéfice de « Femmes 
ensemble » ouvre droit à une déduction fiscale de 66% du don sur l’impôt sur le revenu et 60% pour l’impôt 
sur les sociétés. 

 

https://www.solidaritefemmes.org/
https://www.solidaritefemmes.org/

