
LU T T E CONT RE LE GASP ILLAGE V EST IMENTA IRE 
E T  INS E RT ION PAR L ’EMPLOI  DES F EMMES : 

L ’A SSOCIAT ION H .A .W .A  AU FÉMININ 
LANCE LA P REMIÈRE BOU T IQUE V IRT UELLE 

SOLIDA IRE E T  ÉCORESPONSABLE .
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En décembre, H.A.W.A au féminin lance la première boutique virtuelle 
proposant des invendus vestimentaires de moyennes et grandes marques et 
entièrement gérée par des femmes éloignées de l’emploi.

H.A.W.A au féminin, association Loi 1901 fondée par Mme Hawa SANGARE 
- cheffe d’entreprise et experte en insertion professionnelle depuis 20 ans - propose 
à des Femmes éloignées de l’emploi un travail valorisant, une 
formation aux métiers du numérique ainsi que des ateliers 
collaboratifs pour reprendre confiance en soi et se réaffirmer dans 
le monde professionnel. 

Une action qui s’inscrit dans la Loi Antigaspi et d’autant plus 
remarquable depuis le début de la crise du Covid 19 qui a contribué 
à accroître les inégalités Femmes - hommes.

POURQUOI  ?

#2ndeVie

• Solidarité :

CES dernières années, le pourcent-

age de Femmes en situation de 

vulnérabilité (violences conjugales, précarité, 

pressions sociales, situation de handicap) n’a 

cessé d’augmenter. 

Une inactivité prolongée peut entraîner 

des effets néfastes sur la santé mentale et 

physique, et cela touche en particulier ces 

Femmes. 

Or, les leviers d’insertion professionnelle 

qui leur sont proposés sont peu gratifiants. 

Elles sont trop souvent cantonnées à des 

choix restreints et peu valorisants.

• Lutte contre le gaspillage 
vestimentaire

EN France chaque année 630 millions 

d’euros de produits sont détruits, 

dont 10 000 et 20 000 tonnes de produits 

textiles. La loi relative à la lutte contre 

le gaspillage et à l’économie circulaire 

prévoit qu’à partir du 31 décembre 2021 

au plus tard, toutes les enseignes, pro-

ducteurs, distributeurs et plateformes de 

commerce en ligne auront l’interdiction 

d’éliminer leurs invendus. La mesure vise 

ainsi à dynamiser le don. (source : Ministère 

de la Transition Ecologique)



H pour HO N O R E R

A pour AC C O M P A G N E R   

W pour WI N N E R

A pour AC C O M P L I R
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Partant de ce constat et riche de 20 ans d’expérience dans l’insertion 

sociale et professionnelle, Hawa SANGARE crée H.A.W.A au féminin. 

Une association qui a pour mission de renforcer l’émancipation et les 

conditions de vie des Femmes en France. Ses axes de travail : 

• mettre l’accent sur le bien être et l’estime de soi 

• lutter contre l’exclusion numérique et digitale, 

• favoriser l’accès à l’emploi.

Au cœur du modèle se trouve la boutique solidaire en ligne #2ndeVie 

qui propose des vêtements invendus donnés par des partenaires.

Les Femmes employées par H.A.W.A au féminin seront formées à 

toutes les étapes de ce nouveau cycle de vie des produits, depuis la 

gestion de stock à la vente en ligne en passant par le conseil. 

À terme, elles auront les compétences pour intégrer des structures 

ou pour créer la leur.

La boutique solidaire #2ndeVie relève le défi de réunir à la fois le 

social (en insérant professionnellement les femmes) et l’économie 

circulaire (en récupérant les invendus vestimentaires et cosmétiques de 

nos partenaires).

bien être 
et estime 
de soi
QUOI  ?

#2ndeVie s’inscrit totalement dans la Loi Anti gaspillage pour 

une économie circulaire, et offre aux marques et distributeurs un 

partenariat valorisant et responsable pour leurs invendus. 

#2ndeVie accompagne les nouveaux comportements d’achats 

responsables qui participent à la préservation de la planète. 

#2ndeVie met également en place des ateliers participatifs 

(sophrologie, image de soi, théâtre…) permettant aux Femmes de se 

découvrir différemment et de retrouver le plaisir de s’exprimer dans 

une carrière professionnelle.

C ’EST  DONC UNE #2NDEV IE 
POUR CES P RODU IT S  E T  POUR 
CES F EMMES !

H.A.W.A au féminin organise une collecte massive afin d’obtenir 

les invendus  des marques de moyenne et haute gamme.  

Ces articles seront proposés par le biais de la vente en ligne, à des 

consommateurs concernés. 

Les bénéfices seront totalement utilisés pour lutter contre l’exclusion 

et favoriser l’autonomie des Femmes en France. 

L’association a un premier partenaire de qualité (bijouterie de luxe), 

des discussions sont en cours avec des marques de prestige, et 

cherche activement d’autres partenaires. 

COMMENT ?  CALL TO ACT ION

 Nous offrons dans 

une même initiative une 

#2ndeVie aux invendus 

vestimentaires et aux 

femmes éloignées de 

l’emploi. 
HAWA SANGARE 

Présidente de l ’association 
H.A.W.A au féminin.
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