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Chères femmes du processus mondial en Europe, 
 
Nous, les Coordinatrices d’Europe, voulons vous inviter cordialement dès aujourd’hui à 

Gelsenkirchen/Allemagne à la 5
e
 Conférence d’Europe le 6 novembre 2016. 

 
Chères femmes, 
 
encore une fois nos félicitations à toutes pour la réussite de notre 2

e
 Conférence mondiale des 

femmes de la base de 2016. Nos félicitations particulières et nos remerciements s’adressent 
aux hôtesses, les femmes de l’United Women Association au Népal. Elles ont travaillé re-
marquablement ensemble pour le succès de la conférence, dans les conditions difficiles des 
conséquences du tremblement de terre ainsi que du boycotte par l'Inde. 

 

Dans notre résolution de Katmandou adoptée unanimement, nous avons décidé : « Dévelop-
pons résolument nos structures pour la coordination mondiale, continentale et régionale et por-
tons-les à un niveau supérieur. Travaillons afin que les femmes de nos pays s’organisent encore 
mieux ! » Dans toute l'Europe, nous, les femmes, ont des raisons pressantes pour nous associer 
davantage pour un avenir digne d'être vécu. 
 
Notre conférence d’Europe se tiendra sous le signe de cette 2

e
 CMF réussie, et un axe princi-

pal de notre conférence sera d’en tirer le bilan. Nous aurons ensuite la possibilité de  
de porter nos évaluations et estimations à la prochaine Rencontre des Coordinatrices mon-
diales, qui se tiendra après notre Conférence d’Europe également à Gelsenkirchen. 
 
Nous allons élire ou confirmer les deux coordinatrices et leurs deux suppléantes pour la pro-
chaine période. Comme déjà annoncé à la 2

e
 Conférence mondiale des femmes, Monika 

Gärtner-Engel (coordinatrice actuelle) et Angélica Urrutia et Maria Hagberg (suppléantes des 
coordinatrices) ne se porteront plus candidates. S.v.p., réfléchissez et délibérez au préalable 
pour savoir qui voudrait se mettre à disposition pour cette belle tâche passionnante et intéres-
sante.  
Selon les décisions actuelles, il y aura trois déléguées au maximum de chaque pays, et indé-
pendamment du nombre des déléguées présentes, chaque pays aura trois voix.  
 
Vous êtes aussi invitées cordialement à participer la veille (le 5 novembre) à l’Assemblée na-
tionale des femmes en Allemagne, de célébrer, le 6 novembre au soir, par une fête somp-
tuese, le 25

ème
 anniversaire de l'association de femmes Courage. En outre, l’Association 

de femmes Courage fera une grande fête pour son 25
e
 anniversaire le soir du 6 novembre. Il y 

aura également la possibilité d’assister en tant qu’invitée à la Rencontre des Coordinatrices 
mondiales du 7 au 9 novembre, qui se terminera par un petit programme de visite.  
 
Les frais de participation à la Conférence d’Europe s’élèvent à 20 €. Les frais de voyage sont 
à la charge des pays respectifs dont viennent les participantes ; s’il y a des problèmes pour 
cela, n’hésitez pas à nous faire signe.   
 
Pour la préparation, nous vous invitons cordialement à nous contacter : 
Merci de vous inscrire très vite. Faites-nous savoir toutes les données pour les demandes de 
visas éventuellement nécessaires, et lorsque vous avez besoin de soutien.  
Merci de nous faire savoir le plus vite possible votre avis sur l’ordre du jour de la Rencontre, 
proposé ci-dessous.  
 
Pour le moment, recevez nos salutations cordiales et nos meilleurs vœux ; nous attendons de 
vos nouvelles avec beaucoup d’intérêt ! 



 
Halinka, Monika, Angelica et Maria  
 
 
 

Proposition d’ordre du jour 
de la 5

e
 Conférence d’Europe 

du 6 novembre 2016 
à Gelsenkirchen/Allemagne 

 
 

1. Bienvenue (15 min) 

2. Présentation des participantes (30 min) 

3. Adoption de l’ordre du jour et du règlement intérieur (15 min) 

4. Rapport d’activités des Coordinatrices d’Europe (1 h) 

5. Discussion du rapport d’activités, évaluation de la 2
e
 Conférence mondiale des 

femmes et rapport des pays (3 h),  

6. Finances (30 min) 

7. Élections des nouvelles Coordinatrices d’Europe et de leurs suppléantes (1 h) 

8. Décisions et résolutions (1 h) 

9. Divers (15 min) 
 

Des pauses et contributions culturelles serons inlues. Apportez vos belles contributuins cultu-
relles! 
 

 
 


