
    

 

                                

                                Après le succès de l’édition 2008… 

 

        Communiqué de presse, le 23  février 2009 

 

LA ROSE MARIE CLAIRE 2009 
4

ème
 édition, du 2 au 8 mars, à l’occasion de la Journée de la Femme 

… Parce que l’éducation des filles fait avancer le monde 

 

A l’occasion de la Journée de la Femme, le 8 mars p rochain, chacun peut soutenir la cause des femmes 
en aidant les petites filles qui n’ont pas encore l a chance d’aller à l’école. 
 
Aujourd’hui encore, seulement un tiers des enfants scolarisés sont des filles. Pourtant, l’éducation des filles fait 
avancer le monde. Des études montre que cela permet entre autres de réduire la mortalité, la malnutrition, la 
propagation des maladies… C’est aussi un formidable levier de croissance économique pour toutes les régions 
concernées dans le monde. 
 
Les stars féminines de l’info s’engagent pour la sc olarisation des filles  
Pour cette édition 2009, toutes les plus grandes personnalités féminines de l’information  soutiendront La 
Rose Marie Claire dans les médias : Maïtena Biraben, Faustine Bollaert, Claire Chazal, Arlette Chabot, 
Florence Dauchez, Marie Drucker, Valérie Expert, Laurence Ferrari, Carole Gaessler, Isabelle Giordano, , 
Catherine Laborde, Françoise Laborde, Karine Le Marchand, Élise Lucet, Magali Lunel, Ariane Massenet, 
Christine Ockrent, Audrey Pulvar, Daphné Roulier et Béatrice Schönberg. 
 
Où trouver la Rose ? 
Pendant une semaine, La Rose Marie Claire est vendue dans quelques 6000 points de vente chez nos 
partenaires revendeurs : les fleuristes membres agréés du réseau Interflora, les magasins botanic, les 
boutiques de prêt à porter Caroll ainsi que les fleuristes indépendants participants* 
 
Cette Rose reconnaissable à son emballage est vendue 3 € dont 1,50 € est directement reversé aux 
associations qui agissent sur le terrain. 
 
Un événement au profit d’associations reconnues qui  agissent activement sur le terrain : 

� CARE : mise en œuvre d ’un projet d ’accès à l ’éducat ion pour 2000 pet i tes f i l les  
défavor isées de 5 à 11 ans dans 22 v i l lages au Bénin.  

� TOUTES A L’ECOLE  : Scolarisation au Cambodge de 100 nouvel les  pet i tes f i l les qui 
s ’ajouteront aux 307 f i l le t tes  déjà pr ises en charge.  

� ROTARY INTERNATIONAL : financement de bourses d’études pour les jeunes filles vivant en France 
sous le seuil de pauvreté et désirant poursuivre des études supérieures ou professionnelles. Elles 
bénéficieront de ce dispositif pour l’année scolaire 2009-2010. 

 
Avec plus de 500 000 € collectés en 2008, La Rose Marie Claire est le premier événement qui agit pour la 
scolarisation des petites filles défavorisées à travers le monde grâce à la vente de cette Rose qui fait pousser 
les écoles.  
 
 
*Liste des fleuristes disponible à partir du 20 février sur le site : www.la-rose-marie-claire.org 
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BEAUTIFUL WORLD 

 Améliorons le monde dans lequel nous vivons  


