
EBONY MAGIC GIRL 
Présente la 1ère édition du gala de charité 

En faveur de la recherche sur la maladie de l’endométriose 

Samedi 17 Octobre 2020 – Salle Colonne 

 

Paris – Le 15  Septembre 2020  

 

J-32 : avant la 1ère édition du gala de charité en faveur de la 
recherche sur la maladie de l’endométriose qui se tiendra le 17 
Octobre 2020 à Paris : Salle Colonne – 94 boulevard Auguste 
Blanqui – 75013 Paris. 

 

 

Programme 

Au programme de la soirée, vous retrouverez un cocktail de 
bienvenue, une conférence conviant professionnel de santé 
et femmes atteinte de la maladie afin d’en apprendre plus sur 
les avancées de la recherche et sur le vécu des « endogirls », 
suivi d’un diner gastronomique concocté par le chef Ahmad 
Binali et d’un spectacle vivant mêlant chant, danse, humour 
et slam 

 

Gala de charité  

Votre appui nous est indispensable, chacun d’entre nous peut 
devenir un soutien actif et faire avancer la recherche. Les 
fonds collectés à l’occasion de cet événement seront reversés 
à l’association Endomind afin de financer de nouvelles 
campagnes de sensibilisation et de permettre la création de 
nouveau centre de référence pour la prise en charge de 
l’endométriose. 

 

En savoir plus sur le collectif Ebony Magic Girl  

Notre rôle : agir, éveiller, impacter telle est la mission de ce 
collectif, qui depuis sa création le 8 mars 2020 en décidant de 
devenir son propre média, son propre moteur, s’engage 
auprès des femmes atteintes de l’endométriose.  

 

Liste des intervenants 
 

Dr Erick Petit – Radiologue, 
Fondateur du centre Endométriose 
du GH Paris Saint Joseph. 

Dr Marina Kvaskoff – Chercheuse à 
l’Inserm et présidente du Conseil 
Scientifique de ComPaRe 
Endométriose. 

Mme Juliette Ba, modératrice de la 
conférence CoachZen, fondatrice de 
Mlle EndoPositive, vivre avec 
l’endométriose. 

Dr Marc Even, gynécologue. 

 

A l’occasion de cette première édition, le collectif Ebony 
Magic Girl parrainé par l’association ENDOmind et en
 partenariat avec Nams Event et Massiwani Traiteur, mettra en
 lumière ces femmes qui se battent contre la maladie de
 l’endométriose afin d’accroître la sensibilisation et lever des
 fonds destinés à la recherche.  
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CONTACT ORGANISATEUR : ebonymagicgirl@gmail.com
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Inscription weezevent: https://www.weezevent.com/ebony-magic-girl


