
Paris, le 03 juin 2021 

Il y a plus d’un an, le monde s’est arrêté. Nous avons été éloigné.e.s les un.e.s des autres.

Après plusieurs mois de distanciation sociale, nous avons plus que jamais besoin de reconnecter ce lien 
puissant qui nous unit : celui de la sororité, de l’adelphité, de l’humain, dans la vraie vie.

Pour se faire, pour célébrer ce retour à la vie comme il se doit et surtout grâce à la proposition dingue du 
Kilometre25 nous avons pensé à quelque chose d’un peu fou.

Nous nous sommes entouré.e.s de personnes chères à nos yeux. Des personnes engagées, qui agissent 
au quotidien. Pour le bien de tou.te.s. Pour rendre ce monde meilleur.

Pour que nous puissions assurer notre sécurité et notre épanouissement. Ensemble.

Et nous en avons créé avec toutes ces belles âmes un moment unique de rassemblement physique et 
masqué. 

Nous sommes fier.e.s de vous annoncer l’ouverture officielle des inscriptions au premier Festival 
ENSEMBLE organisé par THE SORORITY FOUNDATION dont le thème sera l’Entraide Humaine

Il aura lieu le 03/07/21 de 11h30 à 20h au Kilometre25 à Paris (19ème).
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Nous vous laissons découvrir dans le détail ces personnes incroyables, chères à notre coeur qui seront là pour 
célébrer, échanger, partager ensemble ce retour à la vie le 03/07/2021 au Kilomètre25 : 

ARTISTIQUE

•  Charlotte Arnould (@__charlottearnould__) : Performance artistique engagée - danse
•  La Nuit Remue Paris (@lanuitremueparis) : Autrice de BD et activiste féministe
•  Louisadonna (@louisadonnaaa) : Chanteuse engagée
•  Mai Hua (@mai_hua - @lesrivieres.lefilm) : Réalisatrice engagée - Projection de « Les Rivières »
•  Tess - Super Cyprine (@tess.kinski) : Autrice et dessinatrice de bande-dessinée féministe

EMPOWERMENT

•  Agathe – The Women Society (@the_womansociety) : Coach, podcasteuse & instructrice de Krav Maga
•  Amandine - La Mineuse (@la_mineuse_) : Passionnée de crypto et engagée vers l’empowerment de  

tou.te.s via ce biais
•  Clara Moley (@claramoley) : Empowerment dans le monde du travail - Autrice « Les règles du jeu »
•  Imène Maharzi – Own Your Cash (@ownyourcash) : Empowerment financier
•  Insaff El Hassini – Ma Juste Valeur (@insaff_elh @majustevaleur) : Empowerment salarial

PLAISIR ET BIEN-ÊTRE

•  Bienfaits pour soi (@bienfaits_poursoi) : Conseils et ateliers bien-être et programmes d’auto-soins en ligne
•  Chloé – Magnétisme (@chloehealing) : Tirage de carte, magnétisme et atelier de méditation guidée
•  Éditions LEDUC (@editionsleduc) : Maison d’édition dédiée au bien être
•  Edwige – Wi Cul Pedia (@wi_cul_pedia) : Éducation sexuelle pour tou.te.s et libération de la parole
•  Gwenaelle Slow Life (@laminuteslow) : Habitude de vie Slow life, bien-être et naturopathie
•  Kalima (@kalima.humanity) : Plateforme de cercles de parole en ligne
•  Vulvae – Medfem Collective (@hellovulvae @medfem.collective) : Outil de santé et de bien-être dédié à la 

vulve

ENSEMBLE - SOCIÉTÉ

•  Gang of Witches (@gangofwitches) – Ecofeminist Art Gang – Podcast
•  Léorose – No Dick Pic (@l.e.o.r.o.s.e @no.dick.pic) – Cyber Harcèlement et protection de soi
•  Lexie – Aggressivelytrans (@aggressively_trans) – Pédagogie bienveillante sur les questions de genre - Autrice 

« Une histoire de genre »
•  Lucie Codiasse (@luciecodiasse) - Engagement humanitaire, empowerment et tentes rouges
•  Odile Chabrillac (@odilechabrillac) – Engagement humain et politique, autrice « Âme de sorcière », « Sortir 

des bois », etc.

ENGAGEMENT – ASSOCIATIONS

•  Anne Lorient (@annelorient) : Association d’aide aux habitant.e.s de la rue : femmes sans abri, prostituées, 
familles dans les squats, enfants invisibilisés

•  Association Française du Féminisme (@associationfrancaisedufeminisme) : Pour un féministe bienveillant, 
humaniste, inclusif et positif 

•  Cœurs de Guerrières (@coeursdeguerrieres) : Association luttant contre les violences conjugales
•  En Tous Genres 36 (@entousgenres36) : Association de soutien et de mise en place d’actions de défense 

des droits des femmes et des personnes LGBT
•  Hope Sound Festival (@hopesoundfestival) : Festival musical caritative dédié à la lutte contre les violences 

intrafamiliales
•  Sophia Antoine (@sofia_sept7) : Militante engagée, soutien aux associations présentes
•  Un abri qui sauve des vies (@unabriquisauvedesvies) : Association mettant en relation des abritant.e.s et 
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personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales pour en assurer la sécurité et la protection.
•  Women Safe & Children (@womensafeandchildren) : Association dédiée à l’écoute et à l’accompagnement 

des femmes et enfants victimes de violences
•  WoMen’up (@womenup) : Association inclusive défendant l’égalité de chacun.e par le palier des jeunes 

générations

Tout au long de la journée des ateliers et tables rondes vous seront proposés (horaires à venir) — les inscriptions 
à ces ateliers se feront en arrivant sur place le jour même, dans la limite des places disponibles et autorisées par 
les règles sanitaires en vigueur :

•  Méditation guidée
•  Atelier de bien être
•  Cercle de parole
•  Initiation aux premiers gestes de Selfdefense : Krav Maga
•  Conférence autour du thème de l’argent, de la cryptomonnaie, de l’indépendance financière/négociation de 

sa valeur et de l’empowerment
•  Conférence autour de la prise en charge, de l’accompagnement et du suivi des personnes victimes ou proches 

de victimes de Violences Conjugales et intrafamiliales
•  Enregistrement d’une table ronde sur le thème de l’évènement : Ensemble - l’Entraide Humaine
•  Projection du récit documentaire Les Rivières de Mai Hua

Les inscriptions à l’évènement se font via le site HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/associations/the-sorority-foundation/evenements/ensemble-le-03-07-au-
kilometre25

La participation se fait au chapeau : nous laissons le libre choix à chacun.e de participer à la hauteur de ses moyens 
à l’entrée de l’évènement ainsi qu’au soutien de l’association et de nos actions 

NB : 60% à 66% des dons sont défiscalisables (ex : pour un don de 20€, l’entrée ne coûte en réalité que 6,80€ 
après réduction fiscale. Le site Helloasso se charge d’envoyer un reçu aux donateurs dès validation du billet. Ce 
reçu est à fournir lors de la prochaine déclaration d’imposition).

Nous avons hâte de passer ce moment à vos côtés.

ENSEMBLE. PARTOUT. MAINTENANT - ET SURTOUT LE 03/07 AU KILOMÈTRE25 ;) 
XOXO

THE SORORITY FOUNDATION

Si vous souhaitez devenir partenaire et agir à nos côtés, contactez-nous

CONTACT 

Priscillia ROUTIER TRILLARD • Directrice et Co-fondatrice 

06 37 49 42 39 • priscillia@jointhesorority.com
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