
www.lesorchideesrouges.org

CONTACTS

Adresse:
48 rue Thiac 
33000 Bordeaux

Tél.: 05 57 34 92 37
Port.: 06 50 23 75 08

contact@lesorchideesrouges.org

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
notre site internet et nos réseaux sociaux : 

www.lesorchideesrouges.org

NOUS SOUTENIR
Pour agir avec nous vous pouvez adhérer,
faire un don ou devenir bénévole ! 

Adhérez !
L'adhésion nous permet de financer le
fonctionnement de notre ONG et de mener à
bien nos activités de promotion des droits des
femmes et des filles. 
Montant de l'adhésion annuelle : 15 euros

Faites un don !
Nous avons besoin de vos dons pour mettre
fin aux violences faites aux femmes et aux
filles. Vos dons nous permettent de financer
le parcours de reconstruction global des
survivantes et de mettre en place des ateliers
thérapeutiques tels que les groupes de
parole, les ateliers d'art-thérapie, de bien-être
et d'estime de soi.

Vos dons sont déductibles des impôts à 66%. Un
don de 20 euros, vous coûte 6,80 euros. Un don
de 100 euros, vous coûte 34 euros.

Devenez bénévole !
Rejoignez-nous  pour éradiquer les violences
sexistes et sexuelles. Vous serez formé sur les
thématiques de l'excision, du mariage forcé 
 et de toutes les violences faites aux femmes
et aux filles. 
Candidature par mail avec CV et lettre. 

...



Notre ONG

Au-delà de réparer les blessures des
femmes, nous voulons leur libération en
leur permettant d'accéder à leurs  droits et
d'affirmer ces derniers, de renforcer leur
estime d'elles-mêmes et de se libérer du
carcan des violences dans lequel elles se
trouvent. 

NOS ACTIONS BULLETIN 
D'ADHÉSION
Nom :
 

Prénom :

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Chèque d'adhésion à l'ordre de 
 LES ORCHIDÉES ROUGES

Bulletin à renvoyer à
LES ORCHIDÉES ROUGES

48 RUE THIAC 
33000 BORDEAUX

Les 3 axes d'action de notre ONG sont : 

- L'information et la sensibilisation auprès  
du grand public et des professionnels
(conférences, ateliers, projections de films,
expositions, colloques, séminaires etc). 

- La prévention par la formation  des
professionnels de santé, de l’éducation
nationale, des travailleurs sociaux, des
salariés et bénévoles des associations, des
professionnels des institutions et de toute
la société civile etc. 

- L'accompagnement global des femmes
et des  filles survivantes d’excision et de
mariage forcé. Nous les accompagnons
dans leur reconstruction globale,
psychologique et physique, la
réappropriation de leur corps et de leur
sexualité, et le développement de leur
pouvoir d’agir à travers leur (re)insertion
sociale et professionnelle.

Les Orchidées Rouges ont été créées en
2017 par Kakpotia Marie-Claire Moraldo,
survivante d'excision et militante engagée
contre les violences sexistes et sexuelles.  

Depuis 2017, nous œuvrons en France et
en Côte d’Ivoire pour l’éradication des
mutilations sexuelles féminines, du
mariage forcé, et de toutes les autres
formes de violences faites aux femmes et
aux filles dès leur très jeune âge. 

Nous bénéficions du statut consultatif
spécial auprès du conseil économique et
social de l’ONU.

Notre  Institut médico-psychosocial est le
premier   de France spécialisé  dans
l’accompagnement global des  survivantes
d’excision et de mariage forcé. Notre
équipe pluridisciplinaire de 25
professionnels accompagne les femmes  et
les filles à travers un parcours de soins
gratuit, personnalisé et co-construit avec
chaque bénéficiaire. 

Notre travail a été récompensé par
plusieurs distinctions dont le prix résilience
ONU Femmes France et le prix de
l'initiative de la ville de Bordeaux.


