
Absolument féminin, les 10 et 11 Décembre 
à La Baule, une nouvelle édition sous le signe 

des « défis de femmes » 

 

Pour la 3ème édition du salon dédié aux femmes, les organisateurs ont 
souhaité faire souffler un vent de nouveautés, avec un nouveau lieu, 
une nouvelle date, un nouveau thème... une nouvelle marraine et une 
nouvelle ambassadrice ! 

 

 

Pour 2016, le salon Absolument Féminin se déroulera au Palais des Congrès Atlantia 

de La Baule, les 10 et 11 décembre, sous le regard bienveillant de la marraine, 

Catherine BENSAID, psychothérapeute et auteure. Et c'est le thème des « défis de 

femmes » qui constituera le fil rouge de cette édition. 

 

Un salon pluri'elles pour tous ! 

Absolument féminin, c'est avant tout un salon dédié aux femmes (mais ouvert à 

tous !) organisé par toute une équipe de bénévoles (femmes... et un homme) afin 

de bénéficier d'un regard masculin. C'est également un salon reposant sur des 

valeurs telles que l'entraide, le partage, la convivialité, la simplicité et l'envie de 

construire un événementiel à plusieurs. 

Virginie, l'une des douze bénévoles de l'équipe organisatrice commente : 

« Ce que nous souhaitons, c’est unir nos forces pour réussir un salon 
pluri ‘elles, avec pour objectif : s’amuser, se chouchouter, 
s’informer, partager, découvrir, apprendre, se détendre, s’offrir du 
plaisir et se retrouver entre copines, mères, amies... » 

http://www.absolument-feminin.fr/


 

L’idée est donc de permettre aux femmes de trouver sur un même lieu tout ce 

dont elles ont besoin sans avoir à courir des salons thématiques. Au programme sur 

cet événement atypique : la mode, la beauté, le bien-être, les loisirs, la 

dégustation, la décoration, la détente…. 

Ce sont donc 65 exposants qui sont attendus et répartis sur 5 pôles, avec une réelle 

volonté de proposer une offre la plus large possible, à l'image de la vie des femmes 

de 7 à 77 ans. Et au-delà des enseignes partenaires du salon, nous proposons aussi 

des animations, des conférences, des shows défilés et de nombreux échanges. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/20160526171304-p3-document-ifcy.jpg


L'engagement caritatif de l'association 

 

L'une des autres particularités de ce salon, c'est son engagement caritatif. Chaque 

année, l'association récolte des fonds pour des organismes œuvrant pour les 

femmes, comme par exemple le cancer, les femmes solidaires, le droit des 

femmes, les maladies génétiques, les femmes et le handicap, les missions 

humanitaires… 

Pour l’édition 2016, c’est l’association Laurette 

Fugain* qui sera mise à l’honneur. Cette 

dernière s’engage depuis de nombreuses années 

dans la lutte contre la leucémie. Une soirée 

caritative sera organisée en partenariat avec les 

Ladies'Circle de Pornichet* au Nina à la Plage, le 

10 Décembre en présence de Stéphanie Fugain. 

 

*LAURETTE FUGAIN, l’association qui lutte 

contre la leucémie a été créée en septembre 

2002. 

 

 Elle agit autour de trois axes majeurs : 

I. Soutenir financièrement la recherche médicale sur les leucémies et les 

maladies du sang. 

 Contribution majeure au financement de la recherche : depuis la création à 

fin 2016, 6.3 millions d’euros reversés à 136 projets de recherche médicale. 

 Affectation des fonds avec rigueur, exigence et transparence 

 Des prix et des bourses décernés chaque année aux jeunes chercheurs en 

hématologie : Prix Laurette Fugain (15 000 € chaque année, depuis 2004) et 

Bourse Jeunes Chercheurs Espoir (4 000 € par lauréat, depuis 2009) 



II – Mobiliser autour des Dons de Vie (sang, plasma, plaquettes, moelle osseuse 

et organes) en sensibilisant le grand public sur les enjeux liés aux dons de vie. 

 Au moins une grande campagne médiatique annuelle 

 De très nombreuses actions terrain (interventions écoles, entreprises, 

événements sportifs, stands, …) 

 Des centaines de sportifs solidaires qui portent le message et les couleurs de 

l’association 

III – Aide aux patients et à leur famille 

 Plusieurs dizaines de projets en univers hospitalier concrétisés chaque année 

: financement d’ateliers, aménagement de salles pour patients et familles, 

don de matériel (lits d’accompagnants, bras articulés Ipad, loisirs, cadeaux 

pour les enfants, etc..), développement de la pratique de l’activité sportive 

en hématologie adultes et enfants, avec la Cami Sport & Cancer. 

 Des Prix et Bourses décernés chaque année aux soignants : 

- Prix Isabelle (11è édition en 2016, 5000€ chaque année pour l’équipe lauréate) et 

Bourse Nicolas pour les équipes infirmières 

- Bourse Laurette pour l’Afrique en partenariat avec le GFAOP, depuis 2014 (4 

lauréats sont déjà venus en stage en France). 

www.laurettefugain.org 

  

Les Ladies’Circle de Pornichet est une association qui 

rassemble des jeunes femmes modernes, actives, animées par 

deux valeurs fortes, l’Entraide et l’Amitié. 

 

Zoom sur les nouveautés 2016 : 

- Le lieu. A deux minutes de la mer et à proximité du centre-ville de La Baule (44), 

en plein coeur de la presqu’île guérandaise, le Palais des Congrès ATLANTIA est un 

bâtiment à la fois moderne et à taille humaine, neuf et lumineux et, cerise sur le 

gâteau, situé dans l'une des plus belles baies du monde. 1 700 m² sur deux étages 

sont ainsi mis à disposition d'Absolument féminin pour recevoir les 5 000 visiteurs 

attendus. 

- La date. Pourquoi les 10 et 11 Décembre plutôt que fin octobre ou novembre 

comme les éditions précédentes ? Parce que Décembre est le mois idéal pour se 

chouchouter avant les fêtes de fin d’année et en profiter pour faire ses cadeaux, 

faire plaisir … mais c’est aussi le mois où l’on envisage des résolutions pour la 

nouvelle année ! 

http://www.laurettefugain.org/


- Le thème. « Défis de femmes », c'est tout simplement parce que chaque femme a 

déjà eu ou aura un jour un défi à relever : grand ou petit, au niveau professionnel 

ou personnel, dans le sport ou dans la vie quotidienne, face à la maladie ou 

autre... 

- La marraine. Cette année, Catherine Bensaïd, 

psychothérapeute et auteure, nous fait l'honneur de 

s'associer au salon. Elle vient d'ailleurs de publier un 

ouvrage intitulé « Libre d'être femme », et est auteure 

de plusieurs livres à succès, notamment « Aime-toi, la 

vie t'aimera « Comprendre sa douleur pour entendre 

son désir", sorti en 1994 ; « T'aimer – De l'amour qui 

souffre à l'amour qui s’offre » et « La musique des 

anges ». 

  

L'association ABSOLUMENT FEMININ précise que Lilou 

MACE reste néanmoins notre marraine d'honneur, c'est 

elle qui nous a accompagnées sur les deux premières 

éditions. Cette année, ses obligations ne lui 

permettaient pas d'être présente, elle souhaitait aussi nous laisser carte-blanche 

pour nous ouvrir à d'autres possibilités, nous avons donc choisi Catherine. 

A propos de l'association Absolument féminin 

C'est en 2013, à l'initiative de deux amies qu'est née l'association Absolument 

féminin. 

 



Un événement dédié à l'univers féminin n'existait pas dans la région. Nous avons 

donc lancé ce thème de salon pour essayer de réunir au maximum ce qui intéresse 

et interpelle les femmes, dans un même endroit, en tenant compte le plus possible 

de la diversité du public. Et la recette semble bien fonctionner. Avec plus de 5 000 

visiteurs à chaque édition, le salon est en train de devenir le rendez-vous 

incontournable des femmes sur la presqu'île guérandaise. Le concept est d'ailleurs 

déposé. 

 

Informations pratiques 

- les 10 et 11 décembre au palais des Congrès ATLANTIA de La Baule. 

4 euros l'entrée, 6 euros le pass de deux jours 

Restauration sur place - Parking - Espace enfants 

En savoir plus 

L'association prépare le 10 Octobre 2016 une réunion publique sur invitation 

au Palais des Congrès d’Atlantia. Exposants, partenaires, 

conférenciers rencontreront l'équipe et découvriront les coulisses de cette nouvelle 

édition. 

Site internet du salon : http://www.absolument-feminin.fr 

Page Facebook  : https://www.facebook.com/Salon-Absolument-Feminin-

232756656879270 

FILM PROMOTIONNEL DU SALON : https://vimeo.com/145326658 

Contact presse 

Absolument féminin 

Fabienne NIGON 

E-mail : contact@absolument-feminin.fr 

Tél. 06 18 08 61 72 

Partenaires Soirée Caritative 
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