ENDOMIND FRANCE

ENDOMARCH 2020

// Porteur de projet
Nom de l'établissement : ENDOMIND FRANCE
Ville : Paris,France
L'endométriose est une maladie mal connue qui affecte 10% à 20% des femmes en âge d'avoir des enfants. Nos buts :
avancer pour sa reconnaissance en tant que véritable enjeu de société et de santé publique, améliorer la prise en
charge des malades.
Nbr d'antennes : 2
Nbr de bénévoles : 46
Nbr de salariés :
Nbr d'adhérents : 300
Nbr de donateurs :
Nbr de bénéficiaires :
Site Web : https://www.endomind.org
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RIB
Statuts
Parution aux JO

// Subvention demandée
€

// Responsable projet

E-mail :
Mobile :

// Description du projet
ENDOMARCH 2020
Le samedi 28 mars 2020 se déroulera la 7e édition de l’EndoMarch, Marche Mondiale pour l’Endométriose. Une
journée entière pour en parler : conférence, village associatif, puis départ du cortège.
Domaine d'intervention : Santé
Domaine d'intervention (autre) :
Nbr de bénéficiaires :
Profil des bénéficiaires : Tout public
Profil des bénéficiaires (autre) :
Lieux d'intervention (autre) :
Lieux d'intervention (pays) : France

Le samedi 28 mars 2020 se déroulera la 7e édition de l’ENDOMARCH, Marche Mondiale pour l’Endométriose.
Les associations ENDOmind France et Mon Endométriose Ma Souffrance co-organisent une nouvelle fois la
manifestation parisienne avec le soutien de nombreux partenaires.
L’ENDOMARCH 2020 consacrera une journée entière d’actions militantes avec notamment une
conférence gratuite et en accès libre à 10h00 pour s’informer sur la maladie et les travaux en cours autour
de la sensibilisation, la formation, l’organisation de la prise en charge des malades et le développement de
la recherche.
Un village événement se tiendra sur le parvis de la Mairie du 15e arrondissement dès 11h30 afin que les
personnes intéressées puissent venir à la rencontre des partenaires associatifs ou du milieu médical, voir
des expositions photos, échanger avec des professionnels, s’informer sur les derniers livres parus sur le
sujet etc...

Enfin, c’est à 15h00 que le cortège de la Marche Mondiale prendra le départ.
Retrouvez toutes les informations sur le site officiel www.endomarch.fr

