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« FuturavecElles »

 « FUTUR avec ELLES » est née pour répondre à la 
DESCOLARISATION des Adolescentes pendant leur 
période de règles. 

 UNE fille en âge de scolarisation sur DIX s’absente 
régulièrement de l’école pendant ses règles 
(Source UNICEF) 

 120 millions adolescentes concernées dans le monde 
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l’appli« FuturavecElles » 

Le seul projet  dédié  exclusivement aux  adolescentes  

 Développer une solution numérique au service des 
adolescentes  pour répondre au constat de déscolarisation 
pendant leur période des règles et lever les tabous liés à ce 
sujet. 

 Elle s’adresse à la communauté scolaire de 10 à 17 ans pour 
combler le défaut et le déséquilibre d’information.
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l’appli« FuturavecElles » 
Les raisons pour choisir  notre projet 

 Gratuite, Simple , Intuitive , Interactive  et Ludique.

 Version web et équipement mobiles.

 Un support Innovant :

1. D’information et de suivi sur leur période menstruelle

2. De prévention 

3. D’analyse et d’évaluation des besoins par le recueillement 
d’informations anonymes 

4. De mise en place de mesures correctives pour lutter contre 
ces décrochages qui sont des éléments de rupture.

5. Outil de référence pour les institutionnels.
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VOTER Pour  ELLES 

 Site web:             www.futuravecelles.org

 Facebook  :         FuturavecElles

 Twitter :              @FuturavecElles

 Courriel:             futuravecelles@gmail.com

mailto:futuravecelles@gmail.com

