
                                               
 

 

Communiqué de presse    
 

Le 4 mars 2021 
 
 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME  
 

Lancement de l’enquête interdépartementale « Sourire de Femmes » 
dans le cadre de la tournée du Bus Santé Femmes 

 
À l’occasion de la Journée internationale des droits de la Femme, l’Institut des Hauts-de-Seine, 
en partenariat avec les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, la Région Ile-de-
France, la RATP, l’ADAVIP 92 (Association Départementale d’Aide aux Victimes d’Infractions 
Pénales des Hauts-de-Seine) et Hauts-de-Seine Habitat, lance une enquête interdépartementale 
« Sourire de Femmes ». 
 

Cette consultation a pour objectif de mesurer les habitudes de vie quotidienne des femmes habitant les 
Hauts-de-Seine et les Yvelines, dans les domaines de la vie personnelle, de la santé, de la vie 
professionnelle, sociale et environnementale, afin d’en dresser un panorama.  
 

Ce questionnaire sera distribué tout au long de l’année à des femmes de tous âges et de toutes 
catégories sociales, à celles accompagnées par des associations féminines spécifiques, aux habitantes 
des quartiers prioritaires, ainsi qu’aux visiteuses qui participent aux consultations du Bus Santé 
Femmes. En mars, l’objectif est d’interroger 1 500 femmes. 

 

Afin de remercier les femmes qui participeront à cette enquête, les équipes de l’Institut des Hauts-de-
Seine remettront à chacune d’entre elles un sac bien-être contenant une mousse nettoyante pour 
le visage, un spray hydratant pour le corps et une eau micellaire O’lysée offertes par Elysée 
Cosmétiques, ainsi qu’un paquet de serviettes hygiéniques Labell, grâce à la participation 
financière d’Intermarché Pantin.  
 
 

Le Bus Santé Femme 
Sans rendez-vous, de manière anonyme et gratuite, le Bus Santé vient à la rencontre des femmes sur 
leurs lieux de vie dans le but de répondre à leurs préoccupations de vie quotidienne, de rompre leur 
solitude, de combler les insuffisances de la prévention et du dépistage et de les soutenir dans leurs 
démarches juridiques. Un parcours santé et citoyenneté complet est ainsi proposé grâce à une équipe 
de professionnels reconnus : médecin, infirmière, avocate, officier de prévention, travailleur social… 
Programme des tournées du Bus Santé Femmes pendant la semaine des droits de la Femme : 
> Jeudi 11 mars de 10h à 13h, Place du Marché, et de 14h à 17h, Allée des Glycines : Fontenay-aux-
Roses 
> Mardi 9 et vendredi 12 mars de 9h à 13h, Place Harvey : Le Plessis-Robinson 
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