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Covéa partenaire de la Fondation des Femmes pour le Train Pour L’Egalité 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2020, Covéa soutient la Fondation des Femmes afin de renforcer la sensibilisation de tous les 

publics aux enjeux de l’égalité femmes-hommes. Un partenariat qui illustre pleinement la politique 

d’engagement sociétal du groupe Covéa en faveur de l’égalité des chances et plus particulièrement en 

faveur des droits des femmes. Dès 2020, dans le contexte inédit de crise sanitaire, le Groupe a fait un 

don de 500 000 euros pour contribuer aux actions concrètes et urgentes mises en œuvre par les 

125 associations adhérentes de la Fondation des femmes.  

En 2022, Covéa continue son engagement et soutient le Train Pour L’Egalité en devenant Mécène 

officiel de cet événement.  

 

Du 26 février au 7 mars, en amont de la journée internationale des droits des femmes, la Fondation des 

Femmes effectue son premier tour de France avec le Train Pour l'Égalité, un train-exposition dédié 

aux enjeux d’égalité. L’exposition, conçue par la Fondation des Femmes avec 4 grands réseaux 

associatifs partenaires - la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la Fédération Nationale des 

Centres d’information des droits des femmes et des familles (FNCIDFF),  Forces Femmes et le Planning 

Familial - sera animée par les antennes locales de ces dernières.  

 

Six voitures composent le Train Pour l'Égalité afin de sensibiliser le public aux grands enjeux d’égalité 

: lutte contre les violences faites aux femmes, l’accès à la santé et les droits sexuels et reproductifs, 

l’emploi et l’égalité professionnelle. Les passager.e.s du Train pour l'Égalité pourront aussi apprendre à 

réagir face au harcèlement de rue avec les modules de sensibilisation du programme Stand Up  

dispensés toute la journée. Une voiture accueillera des conférences animées par des expert.e.s et 

militant.e.s de l’égalité, entreprise, média ou associations locales ou nationales (comme Osez le 

féminisme!, Nous Toutes, le collectif Ensemble contre le sexisme ou le média féministe La Déferlante). 

Enfin, le Train Pour l'Égalité propose à tous et toutes de découvrir les actions de la Fondation des 

Femmes et le travail des associations et s’engager à leur côté.  
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La tournée du Train Pour l'Égalité sera inaugurée à 

Paris (Gare de Lyon) le 26 février avant d’entamer une 

tournée de 10 jours dans 8 villes de France:  

 

● Paris : 26.02 (Gare de Lyon) 

● Nantes : 27.02 

● Bordeaux : 28.02 (Bordeaux St Jean) 

● Toulouse : 01.03 (Toulouse Matabiau) 

● Marseille : 02.03 (Marseille St Charles) 

● Grenoble : 03.03 

● Lyon : 04.03 (Lyon Perrache) 

● Strasbourg : 05.03  

● Lille : 06.03 (Lille Flandres) 

● Paris : 07.03 (Gare de Lyon) 

 

 

Le Train Pour l'Égalité, est ouvert au public à partir de 14h (en semaine) et le weekends - les matinées 

sont réservées à un public de jeunes et de scolaires. De nombreux évènements et invités surprises 

viendront ponctuer la tournée afin de célébrer l’égalité et ses acteur.ices ! Ces engagements pluriels se 

reflètent dans les partenaires et soutiens du Train pour l'Égalité : associations, entreprises engagées, 

collectivités publiques. L’opération est également soutenue par le Gouvernement via les Ministères de 

l’Education Nationale et chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité 

des chances.  

 

Comme le rappelle Anne-Cécile Mailfert, Présidente de la Fondation des Femmes : « Parce que 

libérer la parole ne suffit pas, encore faut-il qu’on nous entende, le Train pour l’Égalité est désormais sur 

les rails. A nous de faire en sorte que la destination - l’égalité entre les femmes et les hommes - soit proche. 

Faire baisser drastiquement les féminicides, favoriser l’émancipation économique des femmes et permettre 

à toutes l’accès à des soins adaptés : ces objectifs sont atteignables. Les cinq organisations associatives à 

bord du Train pour l’Egalité ont des solutions. Ecoutez-nous bien ! » 

 

« Pour Covéa, qui emploie plus de 60% de femmes parmi ses 21 000 collaborateurs, la cause des femmes, 

au sein du Groupe et dans la société, est une priorité ainsi qu’un devoir. La promotion professionnelle, la 

rémunération, l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, la lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles, sont autant de sujets embarqués avec détermination par l’ensemble des acteurs du Groupe. 

Ainsi, Covéa soutient depuis trois ans, en interne et à l’externe, les différents programmes de sensibilisation 

et de lutte contre les violences, portés par la Fondation des Femmes.  

Être présent dans le Train Pour L’Egalité est une évidence pour notre Groupe, très attaché à son 

implantation sur tout le territoire, au plus près des attentes et des enjeux locaux. » affirme Guillemette 

Rolland, Directrice de la communication externe et institutionnelle du groupe Covéa. 

 

 

À propos de la Fondation des Femmes 

La Fondation des Femmes, sous égide de la Fondation de France, est la fondation de référence en France 

sur les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu’elle 

reçoit, elle apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives associatives à fort impact, sur 

tout le territoire.  
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Pour en savoir plus : https://fondationdesfemmes.org 

Contact presse 

presse@fondationdesfemmes.org – 06 83 96 10 57 
 

 

À propos de Covéa  
Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un 

ménage sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 

11,6 millions d’assurés. 

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le 

groupe Covéa est également présent à l’international. 

 

Contact presse 

presse@covea.fr 
 

LinkedIn • Twitter • YouTube 
 

covea.eu 
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