UNE INIT IAT IV E
POUR L’EMPLOI

DE S F E M M E S

E T L’ÉCONOMIE

C I RC U L A I R E

QU I?

P O U RQ U O I ?

H.A.W.A au féminin est une association
loi 1901 créée en aout 2019 par Hawa SANGARE.
Elle incarne ses valeurs fortes et son
engagement profond :

H pour HO N O R E R

A pour AC C O M PAG N E R

UN CONSTAT

C

ES dernières années,
le pourcentage de
Femmes en situation de
vulnérabilité (violences

La crise de la COVID 19
a par ailleurs contribué
à accroitre les inégalités
Femmes-Hommes.

conjugales, précarité, pressions
sociales, situations de handicap)

n’a cessé d’augmenter.
Une inactivité prolongée
peut entrainer 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.

Partant de ce constat et
enrichie par une expérience de 20 ans dans l’insertion sociale et professionnelle, Hawa SANGARE
crée H.A.W.A au féminin.
Une association qui œuvre
pour :
• 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.

W pour WI N N E R

A pour AC C O M PL I R

H.A.W.A au féminin a une mission : renforcer l’émancipation
et les conditions de vie des Femmes en France.

hawaaufeminin.com

H.A.W.A

au féminin lance

#

2ndeVie

relève le
défi de réunir à
la fois le social

DES EMPLOIS
FORMATEURS
ET DURABLES

#

2ndeVie emploie et forme

QUOI?

NOTRE
BOUTIQUE
SOLIDAIRE

#2ndeVie

des Femmes à des métiers
engagés dans l’économie circulaire
et luttant contre le gaspillage
(en insérant profesvestimentaire et cosmétique.
sionnellement les
Grâce à des formations au
Femmes) et l’éconnumérique, elles pourront découvrir
différents métiers tels que la gestion
omie circulaire
(en récupérant les
des stocks, la distribution, le marketinvendus vestimening, la communication et le conseil.
taires et cosmétiques
Toutes pourront ainsi développer
de nos partenaires).
des compétences transférables et
#2ndeVie s’inscrit
s’orienter vers des formations ou
totalement dans la
des métiers qui auront enfin du sens.
loi anti-gaspillage
#2ndeVie met également en
place des ateliers participatifs
pour une économie
circulaire et accom(sophrologie, image de soi, théâtre,...)
permettant aux Femmes de se
pagne les nouveaux
découvrir différemment et de
comportements qui
retrouver le plaisir de s’exprimer
participent à la préservation de la planète
dans une carrière professionnelle.
grâce à une revalorisation des invendus.

“Rien ne
se perd,
Rien ne
se crée,
Tout se
transforme”

hawaaufeminin.com

COMMENT ?

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :
DES PARTENAIRES CONCERNÉS.

E

n nous confiant vos invendus, vous
collaborerez activement à la création
du parcours d’insertion de Femmes tout
en développant vos valeurs de marques.

“Recycleurs de
bonnes intentions”.

#2ndeVie

UN SHOPPING
ÉTHIQUE ET SOCIAL
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