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https://ielesanziene.org



Association
IELE-SÂNZIENE

Une association à but non lucratif et une
communauté pour les filles et pour les
femmes.

Nos valeurs sont l'égalité des chances entre
les femmes et les hommes, l'éducation et la
durabilité.



Mission
la gestion de l’hygiène menstruelle 

l'égalité des genres 

développer des projets dédiés aux
adolescentes

Une association et trois missions principales :



L’avenir des
adolescentes
roumaines nous
préoccupe

 

Nous connaissons le potentiel énorme des
adolescentes, mais aussi leurs vulnérabilités, vu
les inégalités sociales, le manque d'accès à
l'éducation sanitaire et les stéréotypes qui
circulent en Roumanie.

Nos projets visent à aider les jeunes femmes des
zones rurales et urbaines défavorisées à
s'épanouir, à prendre soin d'elles-mêmes, à
gagner en confiance en eux et à apprendre
l’importance de l’engagement civique.  



Comment faire
progresser l'égalité

des genres ?



ÉDUCATION
FÉMINISTE

ADVOCACY
AUTONOMISATION 
 DES ADOLESCENTES 



La Gestion de
l'Hygiène
Menstruelle



Ateliers
d'éducation à la
puberté et à la
gestion de
l'hygiène
menstruelle

Pantelimon, jud. Ilfov

București, sectorul 6

Săcele, jud. Brașov

Giarmata, jud. Timiș

Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea

Scânteia, jud. Ialomița

Cluj-Napoca, jud. Cluj

Brașov, jud. Brașov

20

165

2021

ateliers
organisés

bénéficiaires

61 kits produits d'hygiène
menstruelle et produits
éducatifs

90 kits matériel
éducatif



iele-sânziene



Égalité des
genres

Lentila feministă est la première lettre d'information
féministe hebdomadaire roumaine, lancée en octobre
2020. La lettre d'information est née de la nécessité
de changer les idées reçues sur le mouvement
féministe, de sensibiliser le public aux questions telles
que l'égalité des genres et d'encourager l'engagement
civique pour des causes liées à l’inégalité sociale. 

lentila
feministă 

un nwesletter săptămânal, de iele-sânziene

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_sexes


Revista
Sânziene

Revista Sânziene est un projet féministe - un magazine
créé par des adolescentes, pour des adolescentes.

L'équipe est composée de 60 bénévoles, des
adolescentes roumaines qui s’occupent des textes et des
illustrations. 

Le magazine couvre un large éventail de sujets tels que
l'éducation, la carrière, les loisirs, les arts, la culture, le
bénévolat, les médias sociaux, les soins corporels,
l'hygiène, les relations, la santé physique et mentale.

https://revistasanziene.ro/

https://revistasanziene.ro/


400
exemplaires
distribués aux
adolescentes

60
bénévoles
impliquées dans
le projet

Casa Debora, jud. Timiș

Școala Laslea, jud. Sibiu

Școala Gimnazială Săcele,
jud. Brașov

Școala Dumitru I. Ionescu
Calvini, jud. Buzău

Centrul de zi Pantelimon

Casa Bună

Liceul Petru Rareș
din Târgu Lăpuș

Școala Scânteia,
jud. Ialomița

Școala Gimnazială
Păltiniș, jud. Botoșani



Evénement pour
la sortie du
magazine



https://iele.shop/collections/revista-sanziene



Cercle
Féministe Iele-
Sânziene

 4 ateliers éducatifs sur le féminisme et l'égalité des
genres (dans une société post-communiste) et un
espace accueillant pour échanger des expériences,
des sentiments et des idées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_sexes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_sexes




EMAIL
acasa@ielesanziene.org

FACEBOOK
Asociația Iele-Sânziene

INSTAGRAM
@ielesanziene

RDV en ligne 

SITE WEB
ielesanziene.org

https://www.facebook.com/ielesanziene
https://www.instagram.com/ielesanziene/
https://ielesanziene.org/


Merci!


