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A vos Agendas :  

La Région sera présente le 11 juin à Milan dans le cadre de l’Exposition 

Universelle Milan 2015, pour la journée « Nourrir la planète sans nourrir les 

inégalités » autour de deux tables rondes :  

 la féminisation de milieux traditionnellement masculins et place des 
femmes dans la construction d’un système alimentaire durable 

 le rapport complexe des femmes à l’alimentation 
 

Pour plus d’informations : nott@rhonealpes.fr 

 

La liberté sera au cœur de la 5ième  Quinzaine de l’Egalité du 3 au 17 octobre 

2015 sur tout le territoire régional. Plus de 150 évènements sont au 

programme de cette 5ième  édition qui s'interroge : la liberté a-t-elle un sexe 

? 

  

Quinzaine de l’égalité Octobre 2014 : l’Avenir a-t-il un sexe ? 

Plus de 25 évènements à dimension internationale ont été organisés dans la région, 

retour sur certains d’entre eux :  

 

 

Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH) a accueilli pendant 

6 jours (du 6 au 11 octobre) Hasna Abdul Reda, une avocate du Centre 

Libanais des Droits Humains (CLDH) engagée dans la lutte contre les 

violences faites aux travailleuses domestiques migrantes au Liban.  

Dans ce cadre, une conférence sur la situation des femmes migrantes au 

Liban et en France a été co-organisée avec le Planning Familial du Rhône.  

La visite a également permis d’organiser des temps de rencontre avec des 

acteurs associatifs engagés sur les questions de migration et/ou de lutte 

contre les violences faites aux femmes. 

AEDH : http://www.aedh.org 

CLDH : http://www.cldh-lebanon.org/ 

 

 

 

 

TETRAKTYS Coopération pour un développement harmonieux des 

territoires a organisé une exposition et une animation autour du film « 

Actrices du développement » 

L’exposition de 6 kakemonos a été présentée lors de soirées débat avec 

la projection du film « Actrices du développement ». Les photos  peuvent 

aussi être exposées tout au long de l’année dans des bibliothèques et des 

lycées de Rhône-Alpes. 

Ces panneaux comparent la place des femmes dans quatre pays : 

Madagascar, Burkina-Faso, Maroc et France. Il est possible d’étendre sur 

d’autres pays en fonction des données à présenter.  

http://www.expo2015.org/
http://www.expo2015.org/
mailto:nott@rhonealpes.fr
http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm6
http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm6
http://www.aedh.org/
http://www.cldh-lebanon.org/
http://www.expo2015.org/fr/index.html?packedargs=op=changeLang
http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm6
http://www.aedh.org
http://www.tetraktys-ong.com/


Exposition  accessible 

http://fr.calameo.com/read/0030891336a26d69bea08  

Film «Actrices du développement »  

http://www.youtube.com/watch?v=NiGfuxpe-5E 

 

Elles ont rejoint le Réseau Genre et Développement 

 

 

 

Movement France 

Movement est une association qui travaille sur les technologies adaptées à 

Ouahigouya (capitale du Yatenga,  Burkina Faso). Créée en 2008, en 

Allemagne, suite au développement de projets sur le territoire du Burkina 

Faso, l’association promeut la formation, l'environnement et le 

développement durable comme les clés d’un développement meilleur de 

l'économie et de la situation sociale des Burkinabés. 

Movement France, a été créé en 2015, par Gaëlle Nougarède qui en est la 

présidente. Son premier projet dénommé P^3 est orienté vers l'aide sociale, 

l'environnement et l'économie solidaire. C'est à partir des sachets 

plastiques (qui sont l'une des plaies du Burkina Faso) que l’association 

travaille avec des femmes en situation de précarité à la création de trousses 

et sacs. 

Pour en savoir plus : http://fr.ulule.com/p3/ 

Contact : francemovement@gmail.com  

 

 

 

 

Destination Justice  

Cette association est spécialisée dans les domaines du droit, de la 

gouvernance et du développement. Sa mission est de renforcer de manière 

pragmatique, critique, collaborative et holistique les droits de l’homme et 

l’état de droit.  

Après l’ouverture de son concept « Justice Café & Library » à Phnom Penh, 

au Cambodge, Destination Justice vient d’établir son nouveau bureau 

à la Cité de Solidarité Internationale à Annemasse. 

Pour en savoir plus : ici  

Contact : silvia@destinationjustice.org 

  

Quelques informations utiles 

 

 

L’édition 2015 de l’appel à projets « Promouvoir l’égalité femmes 

hommes en agriculture et milieu rural » est lancé  par la Région Rhône-

Alpes jusqu’au 20 mai 2015. 

Il a pour objectifs de soutenir l’émergence et la conduite d’expériences 

innovantes pour promouvoir l’égalité femmes hommes en agriculture et 

milieu rural et mobiliser les professionnels sur les thématiques liées au 

travail et à l’emploi. 

Le règlement et le dossier de candidature sont téléchargeables sur le site 

de la Région : 

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/

295/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm et 

http://www.egalite.rhonealpes.fr/. 

 

http://fr.calameo.com/read/0030891336a26d69bea08
http://www.youtube.com/watch?v=NiGfuxpe-5E
http://fr.ulule.com/p3/
mailto:francemovement@gmail.com
http://www.cite-solidarite.fr/fr/
http://destinationjustice.org/destination-justice-ouvre-son-nouveau-bureau-en-france/
mailto:doreen.tf.chen@destinationjustice.org
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/295/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/295/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm
http://www.egalite.rhonealpes.fr/
http://fr.ulule.com/p3/
http://destinationjustice.org/fr/


 

 

La date limite de l’appel à communications pour le Colloque international 

« Care, Genre et Environnement »  a été reportée au 30 avril 2015. Vous 

trouverez plus d’information dans le document en pièce jointe et même si 

vous ne présentez pas de communication, vous pouvez déjà vous inscrire 

sur le site http://www.cge-collectif.com.  

 

 

Réalisation : Malika Berkaine wecf.france@wecf.eu et  

                     Marie-Laure Robert marie.laure.robert@wecf.eu  

 

 

Contacts à la Région Rhône-Alpes :  

egalitefemmeshommes@rhonealpes.fr 
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