
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:
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Nos membres fondatrices



Nos initiatives

O E U V R E R C R É E RT 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 partenaire

Bénéficier de supports de
communications adèlephi' 

Disposer d'une visibilité accrue
au travers de nos publications

et de notre site internet

Faire connaitre vos produits
grâce aux distributions de

kits "Premières Lunes"

Soutenir un mouvement 
éco-féministe

Participer aux évènements
et interventions adèlephi'

Compter sur la disponibilité
de notre équipe et de notre

réseau pour vos projets. 



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/

