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Au Comité européen des Femmes du Monde
A toutes les déléguées européennes des femmes du monde en Europe
A toutes les femmes intéressées d'Europe

Invitation à la Conférence Continentale européenne dans le processus
de la préparation de la 2ième Conférence mondiale des femmes en 2016
Chères femmes,
Nous vous invitons cordialement à la 2ème Conférence européenne des femmes du monde
en Europe le samedi, 26 Janvier 2013 à Amsterdam / Pays-Bas de 9 à 18 h,
á HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2/C, 1017SJ Amsterdam, proche du centre
Nous vous proposons l'ordre du jour suivant:
Samedi 26, Janvier 2013, de 9h à 18 h (avec pauses)
Sujet

Propositions pour
la préparation et
la direction du
débat

Durée proposée

1

Accueil

Pays-Bas

10 min

2

Discussion et vote de l'ordre du jour et du règlement
intérieur de la conférence

Coordinatrices

10 min

3

Rapports de pays : 10 minutes par pays, en plus 10
minutes pour des questions éventuelles. Y inclure les 3
journées d’action et le travail fait à cette occasion ou
par ailleurs

Toutes les déléguées des pays

3 heures

4

Compte rendu des coordinatrices et rapport de la réunion les initiatrices au niveau mondial ; échange
d’expériences, conclusions pour le travail en Europe

Coordinatrices

3 heures

5

Initiatives pour élargir notre réseau des ‘femmes du
monde’ en Europe, autres activités et suggestions, le
site, la communication, le planning, le financement

France, toutes

1 heure

6

Élection d'une nouvelle vice coordinatrice européenne

merci de communiquer vos propositions

7

Résolution(s) nécessaire(s)

merci de communiquer vos propositions

Tous les pays ont à nouveau 3 déléguées. A part aux déléguées, la conférence est largement ouverte à d’autres participantes intéressées.

Un objectif important de la conférence est de mobiliser des déléguées de nouveaux
pays. Contribuez toutes à cela !
Un grand merci aux femmes aux Pays-Bas !
Il est possible d'arriver déjà vendredi soir. Pour l’hébergement, nous publierons les adresses
où vous pouvez réserver vous-même un hôtel. Il y a aussi des lieux d'hébergement privés. Le
samedi soir, c’est la fête. Le dimanche matin, il y aura un programme de visite
d’Amsterdam.
Pour le jour de la conférence, les coûts par participante s’élèvent à 20 Euro. (Repas et boissons 15 €, participation 5 €)
Se rajoutent les frais de déplacement, éventuellement pour l'hébergement et pour le dimanche).
Nous demandons à toutes les déléguées et participantes intéressées se s’inscrire jusqu’au 6
janvier à info@wereldvrouwenconferentie.nl

Lors de l'inscription, précisez s'il vous plaît :
a) Parmi les langues principales anglais, allemand et français, de laquelle avez-vous besoin
pour la traduction lors de la conférence ? Si vous ne comprenez/parlez aucune de ces
langues, vérifiez s'il vous plaît vos possibilités de mobiliser un traducteur/ une traductrice de
votre langue pour participer à la conférence.
b) L'arrivée et le départ prévus
c) Vos particularités éventuelles pour la restauration (intolérances, végétarienne, etc)

Nous avons hâte de vous voir!
Salutations cordiales et solidaires
Halinka Augustin et Monika Gärtner-Engel

