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COMME CAROLE 

MONTILLET NOTRE 

MARRAINE VENEZ 

ROULER AVEC NOUS 

PENDANT LE 9 EME 

VÉLO VERT FESTIVAL 

ET SOUTENEZ 

WOMEN SAFE 

1 inscription= 1 don 

 
 
 

 

 RANDO WOMEN SAFE 
 

Dimanche 3 Juin, prenez le départ 
…. Engagez vous avec vélo vert … 

POUR WOMEN SAFE 
Pour la 9 eme année consécutive, le vélo vert festival revient à Villard de lans 

et souhaite plus que jamais donner du sens à son action. Profitez d’une 

convivialité hors du commun, pour accélérer les choses. La grande fête du 

vélo doit profiter à tous , et porter des vraies valeurs. 
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Après un premier essai transformé l’an dernier , les 

organisateurs ont souhaité renouveler un engagement plus 

décalé dans ce milieu essentiellement masculin, et 

fondamentalement juste, à savoir, oeuvrer “pour la juste place de 

la femme dans la société”, notamment à travers l’action de 

Women Safe Institut. 

 

Pourquoi WOMEN SAFE? 
Qui sont ils ? En 2013, Frédérique Martz, femme engagée dans 

l’associatif et Pierre Foldes chirurgien urologue et inventeur de la 

chirurgie réparatrice de l’excision, créent L’Institut en Santé 

Génésique, devenu Women Safe Institut 

Le but : venir en aide efficacement auprès des femmes victimes 

de tous types de violences. En les accompagnant dans un 

processus de réparation global qui réunit dans un même lieu 

médecins psychologues, avocats et médecins. L’humoriste et 

actrice célèbre, Florence Foresti, les rejoint comme 

Marraine de l’Association et s’engage avec volontarisme. 

 
Women Safe est aujourd’hui reconnu comme expert dans le 

domaine, notamment parce que sa démarche porte sur l’action, 

et non uniquement l’indignation. Ses résultats sont stupéfiants, 

et sa relative discrétion, relève néanmoins d’une certaine volonté 

de rester avant tout dans l’action efficace et pérenne. 

 
Pourquoi sommes nous concernés ? Parce que, en France, 

une femme décède tous les trois jours sous les coups de son 

conjoint, une femme sur deux est victime de violence 

psychologique au sein de son couple. 

Parce que les femmes représentent la grande majorité des 

personnes précaires et qu’elles renoncent plus souvent aux 

soins. 

Parce que la violence est la cause directe des problèmes dans 

plusieurs domaines importants de santé publique: 

complication durant la grossesse, maladies sexuellement 

transmissibles, maladies chroniques, conduites addictives, 

risque suicidaire.... 

Parce que les victimes, mais aussi les témoins sont touchés à vie.

Comme Florence 

Foresti, Carole Montillet 

Tim Dup, Katherine 

Pancol, Guillermo Guiz 

et bien d’autres, venez 

soutenir l’action quotidienne 

et concrètement engagée 

de Wome safe, qui chaque 

jour accueille , accompagne 

et répare de nombreuses 

femmes ainsi que leurs 

enfants, victimes tous types 

de violences. 

 
Il y a eux… ET 

bientôt VOUS… 
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comment Women Safe agit? 
 

WOMEN SAFE INSTITUT agit de la détection à la prise en charge des violences psychologiques, 

verbales, physiques, sexuelles, rituelles, économiques, quel que soit le lieu où elles sont perpétrées (en 

intrafamilial, dans le couple, au sein d’une entreprise, d’une collectivité...). Ses missions sont 

multiples et complémentaires : 

 
• prise en charge des femmes victimes et des enfants victimes ou témoins de violences : 

accompagnement autant que nécessaire, jusqu’à la résolution de la situation 

 
• formation des professionnels : du dépistage à l’accompagnement et l’orientation des victimes 

 
• sensibilisation : production d’articles, d’outils de bonne pratique et organisation 

d’événements pour le grand public et les professionnels. 

 
 

 

Et vous dans tout ça? 
Comme le résume très bien Carole MONTILLET marraine de cette épreuve, si 1 femme sur 2 est 

touchée, alors c’est peut être une soeur, une mère, une amie, une fille…. 

 
Et que l’on soit homme ou femme nous sommes tous concernés . Au delà de nous effrayer devant une 

actualité qui nous montre chaque jour que  ce problème n’est pas que celui des autres, vous pouvez 

agir concrètement. Sans rentrer dans un féminisme souvent déstabilisant, sans opposer les genres 

ou tout simplement les hommes et les femmes, VOUS POUVEZ AGIR. 

 
En participant à cette rando familiale, conviviale et accessible à tous, vous agissez déjà. Puisque vos 

frais d’inscription à la course seront entièrement reversés à women safe. 

 

1 INSCRITION = 1 DON 
 

Alors prenez le départ avec nous, prenez le départ pour changer ce qui peut l’être… 
 

Rejoignez nous, parlez en autour de vous, inscrivez vous, même si vous ne pouvez participer mais 

que vous souhaitez agir et donner.. 

 

 

 
Pour nous rejoindre, rendez vous sur http://inscriptions.velovertfestival.com/fr rentrez vos dates de 

naissance 

puis cliquez sur « choisir le pass » sélectionnez le « pass epreuve » et 

sélectionnez la « rando women safe » 

http://inscriptions.velovertfestival.com/fr
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Vous voila donc désormais du côté de ceux qui agissent !!! 

- Quand : le dimanche 3 juin à 14h15 

- Où : départ sur la place de la Libération 

- Type d’épreuve : 17 km pour les vélos (Possibilité de raccourcir le parcours de 5 km), 

accessible à tous, ponctuée de 3 points couleurs ( jet de poudre colorée) 

3 km pour les pédestres avec 1 point couleur 

- Dénivelé : 190 m D+ pour les vélos ou 40 m D+ pour les pédestres 

- Temps estimé pour les plus rapides : 1h30 

- Temps estimé pour ceux qui profitent du paysage : 4h 

- Vélo idéal : VTC, VTT semi-rigide ou tout-suspendu de 100 à 130 mm 

- Accessible à partir de : 4 ans (les mineurs devant être accompagnés d'un adulte) 

- Ravitaillement : rando ponctuée d'1 point eau et d'1 ravitaillement 

- Protections obligatoires : le casque CE et les gants 

 
 

 
Alors à très vite pour participer à ce qui s’annonce déjà comme un très beau moment de 

partage, de convivialité, et d’émotions. Un beau moment d’humanité tout simplement… 

 

Les membres de WOMEN SAFE seront parmi nous, tout comme de nombreux sportifs. 

 
Frederique Martz et Pierre Foldès 

 
 

« L’Institut Women Safe est particulièrement 

heureux de s'associer à Vélo Vert et à la Rando 

Women Safe afin de porter dans ce milieu très 

sportif l'image d'une société  réunie  et dynamique. 

Ce qui a réussi dans le cadre difficile des violences 

peut trouver sa place dans le milieu festif du sport. 

Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de 

ne pas  déranger  ceux qui essaient.» 


