
La conscience au-delà du genre



adèlephi' est une organisation non-gouvernementale éco-féminine, administrée
par les femmes pour accompagner les plus jeunes.

Un Regard, Une Mission 

Désobjectiver le corps féminin
Favoriser les échanges et la communication
Encourager l’expression artistique
Améliorer la  visibilité des questions féminines et du féminin pluriel dans la sphère
sociétale
Informer et sensibiliser
Devenir porte-parole de la santé féminine auprès des organisations publiques

Nos actions nous permettent de:



Valentina SalonnaMarion Rossini Aurélie Rossini Patricia Feschet

Nos membres fondatrices



O E U V R E R C R É E R

Nos initiatives

T R A N S M E T T R E



L'attache solidaire

Garantir un accès aux protections périodiques durables à toutes;
Offrir des outils d'information et de connaissance de soi;
Accompagner les jeunes filles dans l'appréhension des changements physiques, émotionnels et hormonaux
liés au cycle menstruel.

adèlephi' s'engage auprès des localités via des actions de distribution et d'information.

Nous nous entourons de professionnels de la santé avec qui nous intervenons au sein d' établissements
publiques et privés afin de :



L'attache solidaire

Au cours de nos initiatives, les élèves recevront
un kit éco-responsable et informatif;  un outil
idéal pour les accompagner tout au long de cette
nouvelle phase de leur existence.



Le Club Phi'

Favoriser une communication intergénérationnelle, non-violente et non-sexiste, fondée sur le respect de soi
et de l'autre;
Explorer de nouvelles voies;
Déconstruire la pensée pour mieux vivre ensemble;
Créer un espace de liberté, de bienveillance et de confiance au sein duquel les êtres peuvent exister en
dehors des codes sociaux normatifs;
Accompagner les jeunes dans le développement d'un esprit critique face aux messages médiatiques.

Le Club Phi' est un espace de rencontres et d'échanges autour des notions d'éco-féminisme et
d'éco-philosophie, pensé pour:



Porté par des femmes, ce collectif d'artistes a
l'ambition de concevoir une représentation des
questions féminines, féministes et trans-féministes
dans une démarche audacieuse et inclusive.

Chaque projet artistique participera au financement des
actions de distribution de kits "Premières Lunes".

Le Gang des Sorcières



Devenir membre

La possibilité de s'engager
comme membre du comité

Participer à un projet ou en
initier un nouveau

( avec notre soutien)

Prendre part aux décisions
lors des assemblées

générales

Rejoindre un mouvement 
éco-féministe

Participer aux évènements
et interventions adèlephi'

Bénéficier des
connaissances, des travaux

et du réseau adèlephi'



Tes Missions 

M e n e r  d e s  p r o j e t s T r a n s m e t t r e  t o n
e x p é r i e n c e

F a i r e  g r a n d i r
a d è l e p h i '

Tu souhaites participer à un
projet en cours ou lancer

une nouvelle campagne, un
évènement ?  Tu as des idées

à nous soumettre? Nous
sommes à ton écoute!

Tu veux mettre à disposition
tes compétences? Tu aimes
organiser des évènements,

trouver des financements ou
des partenaires? Nous

comptons sur toi pour parler
d'adèlephi autour de toi!

Tu souhaites partager ton
experience ou interviewer

des femmes autour du
monde? Nous t'invitons à

contribuer à notre
newsletter ou l'un de nos

projets en cours!  



éco-féminité, créativité, adelphité 



Contact

info@adelephi.org

+49 176 61761953

www.adelephi.org

https://www.adelephi.org/
https://twitter.com/AdelephiN
https://web.facebook.com/adelephingo/
https://www.linkedin.com/company/67773710/admin/

