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Flash événement

A l’occasion de la journée internationale de la femme, la Fondation Air France
 s’associe à 10 autres fondations d’entreprise pour la 3ème saison de la collection documentaire 

«ELLES ont toutes une histoire» diffusée à partir du 5 Mars 2018 sur France Télévision. 

Cliquez sur l’image pour lancer la video

Du 5 au 15 Mars 2018 sur France TV

La Fondation Air France propose pour cette 
3ème saison «ELLES ont toutes une histoire» 
les portraits de deux adolescentes au parcours 
difficiles soutenues par les associations parte-
naires PEP Guyane et Sport dans la ville.
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https://www.youtube.com/watch?v=pFuMUwqGq_Q&feature=youtu.be


ELLES ont toutes une histoire

Lizia 15 ans
Association PEP
Aprés un denis de grossesse, elle 
doit assumer seule son rôle de 
mère et jongler avec sa vie d’ados. 
Elle nous livre ici sa vision de 
l’avenir.

Cette dernière saison réalisée par Samuel Le Bihan sera celle de l’AVENIR.
A travers le regard spontané et sans filtre des jeunes filles agées de 9 à 18 ans, la collec-
tion mettra en perspective leur vision des enjeux de leur vie de femme en devenir et les 
nouveaux territoires qu’elles pensent devoir encore conquérir. 

Découvrez parmis les onze portraits de jeunes filles celui de Lizia et Sylvie 
proposés par la Fondation Air France. 

« Parce qu une fille sur cinq est privée d éducation dans le monde, la
Fondation Air France soutient des actions qui permettent aux jeunes

filles et à leur famille de retrouver espoir et dignité. » 
Cécile Vic, Déléguée générale de la Fondation Air France, 26 février 2018.

A 15 ans je joue le rôle du 
père et de la mère,...

Sylvie 13 ans
Association Sport dans la 
ville
Ainée d’une famille nom-
breuse, Sylvie nous partage 
son expérience, et son avis 
sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes.

Mes frères ?
Ils ne font jamais à manger, 
jamais la vaisselle, jamais le 

ménage...
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ELLES ont toutes une histoire

Comme en 2016 et 2017, le lancement de cette troisième saison de
« ELLES ont toutes une histoire» bénéficie d’une stratégie medias à
360°, grâce à l’implication des différents medias de Lagardère Active:
ELLE, Paris Match, Télé 7 Jours, Version Femina, Europe 1 et RFM.

Cliquez sur l’image pour visionner l’artcile
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Cliquez sur l’image pour lire l’article

Cliquez sur l’image pour voir les épisodes ELLES ont 
toutes une histoire  en Replay

https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/video-sylvie-13-ans-mes-freres-ils-ne-font-jamais-a-manger-jamais-la-vaisselle-jamais-le-menage_2632890.html
https://issuu.com/airfrance10/docs/article_paris-match_exergue
http://www.francetelevisions.fr/elles-ont-toutes-une-histoireS3

