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Toulouse/Montpellier, le 24 novembre 2020

Orange fait un don de 3 000 euros à la Fédération Régionale des Centres
d’Information des Droits des Femmes et des Familles (FR CIDFF)
d’Occitanie
Dans le cadre du #RecyclageChallenge, organisé dans les boutiques Orange en France durant
2 semaines au mois d’octobre, de nombreux mobiles ont été récoltés. C’est la région Occitanie
qui a remporté ce challenge, grâce à la boutique Orange Alsace-Lorraine de Toulouse. Cette
première place permet au groupe Orange de faire un don de 3 000€ à la Fédération Régionale
des Centres d’information des Droits des Femmes et des Familles d’Occitanie (FR CIDFF).
Avec ce don, la FR CIDFF d’Occitanie va pouvoir renforcer ses projets visant à l'autonomie des
femmes qu’elle accueille, à travers des actions numériques, dans l’ensemble des 13 centres de
la région : Rodez, Mende, Montpellier, Auch, Tarbes, Narbonne, Perpignan (soutenus par la
Fondation Orange), Nîmes, Cahors, Montauban, Foix, Toulouse et Albi.
De plus, dans le cadre de l’engagement d’Orange pour l’égalité numérique pour accompagner
les personnes exclues du numérique, la FR CIDFF recevra, début 2021, 100% des dons
effectués par les clients d’Orange lors de l’opération « don en boutique », actuellement en cours
dans les boutiques Orange, depuis août 2020 et jusqu’à février 2021. Ce dispositif d’arrondi
permet aux clients qui le souhaitent d’ajouter au montant de leur achat de quelques centimes à
1€ lors de leur paiement par carte bancaire.
La FR CIDFF exerce une mission d’intérêt général confiée par l’Etat, qui a pour but de favoriser
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes. Elle informe, oriente et accompagne le public, en priorité les
femmes, dans les domaines de l’accès aux droits, de la lutte contre les violences sexistes, du
soutien à la parentalité, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la création
d’entreprise, de la sexualité et de la santé.
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