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IMAGINEZ UN DIALOGUE MONDIAL

sur l’égalité des sexes

ainsi que les droits, la santé et le bien‑être des filles et des femmes. Un dialogue qui se tient dans les pays
et les collectivités aux quatre coins du monde, et pas uniquement à Vancouver pendant la conférence 2019
de Women Deliver. Un dialogue qui présente de nouvelles connaissances, favorise l’élaboration de solutions
d’une portée internationale et rassemble les points de vue d’un vaste éventail d’intervenants. Un dialogue axé
sur ce que nous pouvons accomplir ensemble 				

POUR CRÉER UN MONDE OÙ L’ÉGALITÉ
RÈGNE ENTRE LES SEXES

L’occasion de participer à un tel échange est là, tout près.
La conférence Women Deliver 2019 aura lieu du 3 au 6 juin 2019 à Vancouver, au Canada. Ce sera la plus
importante conférence internationale du XXIe siècle sur l’égalité des sexes ainsi que les droits, la santé et
le bien‑être des filles et des femmes. Et ce sera l’occasion de nourrir un dialogue mondial bien au‑delà des
frontières de Vancouver. Ensemble, nous pouvons faire de ce moment une étape stimulante sur la route
qui mène au pouvoir, au progrès et au vrai changement dans la lutte pour l’égalité des sexes.

POUVOIR. PROGRÈS. CHANGEMENT.
La Conférence 2019 de Women Deliver portera principalement sur le pouvoir et sa capacité de
susciter – ou d’entraver – le progrès et le changement. La conférence examinera l’influence de trois niveaux
de pouvoir – pouvoir individuel, pouvoir structurel et pouvoir des mouvements. Les activités satellites
entretiendront ce dialogue mondial sur l’égalité des sexes ainsi que les droits, la santé et le bien‑être des filles
et des femmes; un dialogue dont les échos retentiront partout dans le monde.
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QU’EST‑CE QU’UNE ACTIVITÉ SATELLITE?
Des activités satellites ont lieu, entre autres, au cœur des collectivités, dans des capitales, des écoles, des lieux
de travail et des galeries avant, pendant et après la conférence Women Deliver 2019. Ces activités peuvent être
organisées par des ONG, des individus, des universités, des médias ou des entreprises. Chaque activité satellite
constitue une occasion unique de poursuivre sur la lancée de WD2019, sur le terrain, là où les responsables
du changement font vraiment avancer les choses pour créer l’égalité entre les sexes.
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THÈME

Jeunes filles réunies lors
d’une activité satellite au Kenya

Les activités satellites poursuivront le dialogue sur le
pouvoir faisant ainsi écho au thème principal de WD2019.

à un an de la conférence
Women Deliver 2019.

Le droit de décider pour soi‑même et de son avenir
est au cœur de l’égalité entre les sexes.
Le besoin de vivre dans un monde plus équilibré et plus
égalitaire sur le plan des pouvoirs constitue la base des
appels à un changement structurel.
La force du nombre, le pouvoir des gens et la possibilité
d’accomplir un changement figurent au cœur des
mouvements mondiaux en faveur du progrès.
L’autonomisation des femmes et des filles est bénéfique
à tous; elle transforme des vies, change le monde et
suscite des progrès réels et durables.
La conférence de 2019 mettra l’accent sur le pouvoir, mais
les sujets abordés à Vancouver et partout dans le monde
aborderont plusieurs sujets : l’autonomisation économique
et politique, les femmes et l’environnement, la nutrition,
l’éducation, prévention de la violence faite aux femmes et la
santé, y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs.
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LA PORTÉE

Activité satellite théâtrale au
Kenya à un an de la conférence

Non seulement les activités satellites entretiennent‑elles un

Women Deliver 2019.

dialogue mondial, mais elles permettent aussi de tisser un
réseau de milliers d’intervenants et d’organismes consacrés
à l’avancement des femmes et des filles de partout et à un
moment critique.
Les activités satellites peuvent faire de la conférence
Women Deliver 2019 un porte‑voix qui stimule des
échanges partout dans le monde sur la façon dont la
promotion de l’égalité des sexes ainsi que des droits et
de la santé des filles et des femmes peut faire avancer
des sociétés entières.
Les activités satellites contribuent à réduire les écarts qui
subsistent entre les sexes partout dans le monde, que ce
soit en appuyant des lois contre la violence sexuelle, en
reconnaissant le rôle crucial que jouent la santé et les droits
sexuels et reproductifs sur le plan de l’équité en santé, en
augmentant la représentation des femmes en politique ou
en incitant les femmes à participer à l’économie.
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CÉLÉBRONS LA

Inscrire une activité satellite au wd2019.org est un moyen de se joindre à un dialogue dynamique d’envergure
internationale. Les activités enregistrées s’inscrivant dans la mission d’avancement de l’égalité des sexes ainsi
que des droits, de la santé et du bien‑être des filles et des femmes seront présentées sur notre site Web et
pourront afficher le logo officiel des activités satellites : In Celebration of the Women Deliver 2019 Conference.
Les responsables des activités sont également invités à utiliser le mot‑clic #WD2019 pour alimenter le dialogue
sur les médias sociaux.
Cliquez

ICI pour télécharger le logo officiel.
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DES IDÉES POUR UNE ACTIVITÉ SATELLITE
Une activité satellite, ce peut être l’activité que vous avez toujours rêvé d’organiser. Il peut s’agir d’une activité
créée de toutes pièces pour l’occasion ou d’une activité déjà établie qui se rallie au dialogue mondial de
WD2019.
Vous trouverez ci‑dessous une liste d’inspirations. Mais il y a beaucoup d’autres façons de s’engager.
Vous pouvez aussi vous inspirer d’activités mises sur pied par nos partenaires à un an de WD2019 en juin
dernier, ou des activités organisées par nos camarades de Mobilisation canadienne.
En fait, une activité satellite, c’est l’activité que vous décidez d’organiser.

1

Organisez une séance de visionnement WD2019. Syntonisez la diffusion en continu des séances de la
conférence et lancez une discussion dans le cadre de votre activité. Vous trouverez plus d’information sur
notre programmation ici. Consultez les directives pour syntoniser la diffusion en continu plus loin dans
ce document.

2. Organisez une table ronde autour de vos efforts pour faire avancer l’égalité des sexes, d’un sujet auquel vous
voulez sensibiliser votre collectivité, ou d’une personnalité inspirante que vous connaissez ou souhaitez
rencontrer. Invitez des décideurs, des collègues, des personnalités, des spécialistes, des camarades.

3. Organisez la projection d’un film que vous avez réalisé ou d’un film abordant un aspect important
de l’égalité des sexes et prolongez l’activité avec une discussion.

4 De concert avec une galerie d’art, présentez une exposition d’œuvres créées par des femmes ou axées
sur l’égalité entre les sexes.
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5

Planifiez une causerie au travail, pendant le lunch ou la
pause, pour discuter avec les collègues de questions
ayant trait à l’égalité des sexes. 

6 Dirigez une formation au travail sur l’analyse comparative
entre les sexes, l’équité, la diversité,

Une mobilisation éclair
lors d’une activité satellite
en Ouganda à un an de la
conférence Women Deliver 2019

ou la défense des droits, avec votre personnel
ou vos partenaires.

7

Organisez une activité de financement et recueillez
des fonds auprès de vos partenaires pour promouvoir
une cause liée à l’égalité des sexes.

8

Organisez une mobilisation éclair (flash mob) ou un
spectacle de danse pour attirer l’attention du public
et des médias.

9 Saluez ou présentez un membre de votre
organisme ou de votre collectivité qui participe à la
conférence WD2019 en tant que récipiendaire d’une
bourse, conférencière ou conférencier, cinéaste,
organisatrice ou organisateur.

10 Organisez une lecture publique mettant en vedette
l’œuvre d’une autrice féministe inspirante.

11 Recueillez des fonds pour les organismes à la défense
des droits des femmes.

12 Présentez une nouvelle politique ou dévoilez les
résultats d’une étude ou d’un rapport.
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13 Donnez une causerie, lors de la retraite annuelle de planification stratégique de votre entreprise, sur les
façons de favoriser la diversité et l’inclusion y compris l’inclusion des femmes à la haute direction.

14 Organisez une manifestation sportive afin d’attirer l’attention ou de recueillir des fonds pour une cause
ou un organisme qui se consacre à l’égalité des sexes ou aux droits et à la santé des femmes : partie de
football ou de quilles, randonnée à bicyclette, etc.

15 Organisez un déjeuner, un lunch ou un souper pour discuter de l’égalité des sexes ainsi que des droits,
de la santé et du bien‑être des filles et des femmes.

16 Lancez un projet communautaire et ralliez vos voisins autour d’une activité comme le nettoyage
d’un espace public ou la création d’une murale illustrant les enjeux de l’égalité des sexes.

17 Associez‑vous à une activité déjà établie. Pilotez‑vous déjà une activité ou un événement relié à l’égalité des
genres et qui, selon vous, rejoint l’axe et les thèmes de WD2019? Faites de votre événement une activité
satellite et, dès que vous serez enregistré, vous pourrez utiliser l’image de la conférence WD2019 pour
gagner en publicité et étendre les retombées de votre événement.
Nous avons hâte de voir vos idées se concrétiser!
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MOTS‑CLICS WD2019
PRINCIPAUX MOTS‑CLICS DE LA CONFÉRENCE
#WD2019
#ThePowerOf

Nous vous invitons à mentionner la conférence en
utilisant ce raccourci.
Utilisez ce mot‑clic pour mentionner le thème
de WD2019! Nous vous invitons à être créatifs et
à l’associer à vos propres messages. Assurez‑vous
de laisser une espace après #ThePowerOf pour
nous aider à repérer et à partager vos messages.

AUTRES MOTS‑CLICS WOMEN DELIVER :
#DELIVERFORGOOD

#HUMANITARIAN4HER

#YOUTHVOICES

Deliver for Good est une campagne mondiale qui
envisage les Objectifs de développement durable
selon l’optique de genre et fait la promotion d’axes
d’investissement au profit des filles et des femmes
qui favoriseront le progrès pour tout le monde.
Un mot‑clic qui centralise les échanges
numériques autour des besoins et de la résilience
des filles et des femmes en situation humanitaire.
À Women Deliver, nous croyons en l’importance
d’intégrer les jeunes dans les processus
décisionnels en matière de santé et de droits
reproductifs. Notre programme primé
Young Leaders regroupe un réseau de 300 jeunes
leaders actifs et plus de 300 anciens participants.
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PSEUDOS TWITTER
À SUIVRE
@WOMENDELIVER
@YOUTHDELIVER
@KATJA_IVERSEN

FACEBOOK
@WOMENDELIVER
@YOUTHDELIVER

INSTAGRAM
@WOMEN_DELIVER

AUTRE
LINKEDIN
MEDIUM
YOUTUBE
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EXEMPLES DE PUBLICATIONS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
CRÉEZ VOTRE MESSAGE
Il n’est pas trop tôt pour songer aux façons d’attirer l’attention sur votre activité satellite en utilisant WD2019
et ainsi sensibiliser le monde à votre travail pour l’égalité des sexes. Nous croyons que WD2019 est l’occasion
rêvée pour les groupes et les individus de partout de se rallier autour de la vision et de la création d’un monde
plus égalitaire en amorçant un dialogue, en partageant des idées et en tissant des liens. Ensemble, nous
constituons une force mondiale pour le POUVOIR, le PROGRÈS, et le CHANGEMENT!
Nous vous invitons à intégrer ces publications aux échanges stimulants autour de Women Deliver 2019
pendant la préparation et la diffusion de votre activité satellite. Nous vous invitons aussi à faire de la
conférence un appât en intégrant vos enjeux aux publications suivantes. Enfin, nous vous invitons à partager
ce qui vous excite le plus au sujet de votre activité satellite et l’objectif que vous souhaitez atteindre.
N’hésitez pas à adapter le ton des messages ci‑dessous à vos modes de diffusion.
TWITTER
Fier d’organiser une activité satellite de Women Deliver et de participer au dialogue mondial sur l’égalité
des sexes et la santé et les droits des femmes. #WD2019 Hâte de parler de [votre message ici] avec
[communauté visée]. #ThePowerOf
Nous avons la fierté de faire avancer les choses. Le [votre message ici] nous fait TOUS avancer.
#ThePowerOf C’est un tel plaisir de participer au dialogue mondial et d’organiser [votre activité ici]
une activité satellite @WomenDeliver. #WD2019!
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FACEBOOK
Le [date ici], nous tenons une activité satellite de la Conférence Woment Deliver pour célébrer le [votre
message ici]. #WD2019 #ThePowerOf Nous vous attendons! Plus d’info ici : https://wd2019.org/fr/
activites‑satellites/
[Pour une activité satellite table ronde] : Nous participons au dialogue mondial en organisant une activité
satellite de la Conférence Woment Deliver! #WD2019 Nous avons hâte de discuter de [votre message
ici] avec @WomenDeliver en compagnie de personnes d’influence, de défenseuses et défenseurs et
d’activistes. #ThePowerOf Plus d’info ici : https://wd2019.org/fr/activites‑satellites/
Nous avons la fierté de faire avancer les choses. Le [votre message ici] nous fait TOUS avancer.
#ThePowerOf C’est un plaisir d’organiser une activité satellite @WomenDeliver et de participer au
dialogue mondial pendant la Conférence Women Deliver! #WD2019 Plus d’info ici : https://wd2019.org/fr/
activites‑satellites/
INSTAGRAM
Nous vous invitons à participer au dialogue sur l’égalité des sexes, le [date ici]. Participez à notre activité
satellite de la Conférence Women Deliver pour célébrer le [votre message ici]. #WD2019 #ThePowerOf
Nous vous attendons! Plus d’info ici : https://wd2019.org/fr/activites‑satellites/
C’est un plaisir d’organiser une activité satellite de la Conférence WomenDeliver! #WD2019 Nous avons
hâte de discuter de [votre message ici] avec Women Deliver en compagnie de personnes d’influence,
de défenseures et défenseurs et d’activistes. #ThePowerOf Plus d’info ici : https://wd2019.org/fr/
activites‑satellites/ [Pour une activité satellite table ronde]
Nous avons la fierté de faire avancer les choses. Le [votre message ici] nous fait TOUS avancer.
#ThePowerOf C’est un plaisir de participer au dialogue mondial sur l’égalité des sexes en organisant
une activité satellite de la Conférence WomenDeliver! #WD2019 Plus d’info ici : https://wd2019.org/fr/
activites‑satellites/
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D’AUTRES POSSIBILITÉS D’ACTIVITÉS SATELLITES
LETTRE OUVERTE AUX JOURNAUX
Proposez une lettre ouverte à la rédaction de votre journal local sur l’égalité des sexes et les droits, la santé
et le bien‑être des filles et des femmes. Présentez la mission de votre activité satellite dans cette lettre et
expliquez comment elle s’intègre au dialogue mondial sur la question.

ARTICLE DE BLOGUE
Publiez un article sur votre blogue ou comme blogueur invité sur un autre site. Inspirez‑vous des messages
clés mentionnés dans cette trousse.

MÉDIA
Informez les médias locaux sur votre activité satellite et sur le dialogue mondial WD2019 – on voudra
peut‑être faire une entrevue avec vous.

ARTICLE DE BULLETIN
Utilisez le gabarit ci‑dessous pour rédiger un article sur votre activité satellite à paraître dans votre
prochain bulletin :
Le [date ici], aura lieu [nom de votre événement], une activité satellite de l’organisme Women Deliver!
[Info sur votre événement].
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En mettant sur pied cette activité, nous participons à un dialogue mondial essentiel sur les façons créer
un monde plus égalitaire entre les hommes et les femmes. C’est avec fierté que nous prenons part à ce
dialogue auquel contribue la Conférence Women Deliver 2019, la plus importante conférence internationale
du XXIe siècle consacrée à l’égalité entre les sexes et à la santé, aux droits et au bien‑être des filles et
des femmes. [Poursuivez en indiquant comment votre activité s’inscrit dans les thèmes de WD2019 :
pouvoir, progrès, changement!]

POUR SYNTONISER LA DIFFUSION EN CONTINU
Les directives pour visionner la diffusion en continu de la Conférence Women Deliver 2019 seront
communiquées à une date ultérieure. Consultez régulièrement notre site Web pour en savoir plus!
Lorsque vous planifierez vos visionnements, n’oubliez pas que Vancouver se trouve dans le fuseau horaire
du Pacifique et que les séances auront lieu à l’heure normale du Pacifique (HNP). Les séances plénières
seront diffusées sur le site Web quelques heures après l’événement. Pensez‑y en planifiant la logistique
de votre activité, si vous ne pouvez visionner les séances en direct.
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ANNEXE : LISTE DE VÉRIFICATION
DES ACTIVITÉS SATELLITES
Lors de l’organisation de votre activité satellite, n’hésitez pas à
consulter cette liste de vérification détaillée. Nous savons, toutefois,
que vous avez déjà organisé des événements couronnés de succès
et que chaque activité satellite est aussi unique que la personne ou
l’organisme qui l’organise! Considérez cette liste comme un guide à
consulter au besoin.

1

 ixez vos objectifs. Que voulez‑vous accomplir avec cette
F
activité? Voulez‑vous démarrer un mouvement, lancer un débat,
tisser des liens, présenter votre travail ou un enjeu précis?
Comment votre activité s’intègre‑t‑elle au thème du Pouvoir de
WD2019? Au thème du Progrès? Au thème du Changement?
Quelle impression voulez‑vous laisser à vos participantes et
participants? Que souhaitez‑vous qu’ils fassent dans les jours
et les semaines qui suivront votre activité satellite? Quel est
votre budget? Votre échéancier?

2. Réservez un lieu. Assurez‑vous de disposer d’un espace et

RAPPEL!
C’est le moment de vous
rappeler qu’il n’y a pas
d’activité satellite trop
petite ou trop grande!
Que vous rassembliez des
centaines de personnes
dans un auditorium
ou cinq femmes autour
d’un repas, les enjeux
que vous soulèverez
et les personnes qui en
seront inspirées feront
également partie du
dialogue mondial.

voyez comment l’utiliser stratégiquement. De quoi avez‑vous
besoin pour réussir votre activité (p. ex. mobilier, projecteurs,
ventilateurs/chaufferettes, éclairage supplémentaire, écrans
et moniteurs, connexion Internet, etc.)?

TROUSSE D’ORGANISATION D’ACTIVITÉ SATELLITE DE LA CONFÉRENCE WOMEN DELIVER 2019

14

3. N’oubliez pas d’enregistrer votre activité auprès de Women Deliver! Si votre activité correspond au thème
de la conférence, elle sera présentée sur notre site Web et vous aurez accès à notre logo officiel.

4 Envoyez vos invitations aux participantes et participants, conférencières et conférenciers, déléguées

et délégués, responsables d’organismes communautaires et personnes d’influence et à vos partenaires,
au moins 4 à 6 semaines à l’avance. Soyez réalistes et préparez‑vous à envoyer une deuxième vague
d’invitations à l’approche de l’activité pour obtenir des réponses. C’est une excellente occasion d’élargir
votre réseau et d’approcher les personnes et les organismes dont le partenariat vous intéresse.

5

 aites la promotion de l’activité en profitant de la lancée de WD2019. Consultez notre guide sur les
F
médias sociaux et la communication!

6 Faites le plein de fournitures : crayons et papier, rafraîchissements, ustensiles, microphones.
7

 érifiez la techno! À l’approche du jour J, vérifiez tout ce qui est technologie et prévoyez un plan B,
V
au cas où. Si vous comptez diffuser une activité en direct, prévoyez un animateur qui prendra la balle
au bond si la communication tombe. Si vous diffusez votre activité en direct, désignez une personne
qui filmera l’événement pour la postérité avec son téléphone en cas de bris de connexion internet.

8

Pigez dans le réseau mondial de Women Deliver! Comment? Partagez votre activité avec nous sur les
réseaux sociaux avec le mot‑clic #WD2019, utilisez notre guide des médias sociaux et jetez un coup d’œil
sur ce que les organisateurs d’autres activités satellites font en consultant notre site Web!

9 Dotez‑vous d’un plan de contingence! L’activité a lieu à l’extérieur? Prévoyez un plan B en cas de pluie. Si
votre conférencier tombe malade, prévoyez une personne qui prendra sa place.

10 Pendant l’activité : des photos et encore des photos! Diffusez‑les sur les réseaux sociaux avec le mot‑clic
#WD2019 et envoyez‑les à notre coordonnatrice des activités satellites! Incitez vos invités à faire de
même! Si des participants se joignent à vous à la dernière minute, demandez‑leur d’inscrire leur nom et
leur adresse de courriel dans un registre en prévision d’événements à venir.
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11 Après l’activité : faites un suivi avec les participants

et gardez le contact! Le cas échéant, envoyez des
courriels de remerciements et partagez les plus belles
photos de l’activité avec les participants. N’oubliez pas
de partager photos et vidéos avec Women Deliver.

Une table ronde sur l’égalité des
sexes au Nigéria à un an de la
conférence Women Deliver 2019.

Enfin, nous aimerions beaucoup savoir ce qui a fonctionné
le mieux dans votre activité. Alors, n’hésitez pas à partager
vos réflexions et vos idées avec notre coordonnatrice des
activités satellites!
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ANNEXE : RESSOURCES WD2019

Conférence WD2019

Women Deliver

Bulletin WD2019

MESSAGES CLÉS WD2019
1

La Conférence Women Deliver 2019 sera la plus importante conférence internationale du XXIe siècle
consacrée à l’égalité entre les sexes et à la santé, aux droits et au bien‑être des filles et des femmes.

2. WD2019 dépassera les limites de Vancouver en amorçant un dialogue mondial qui ralliera tous les
continents. Des gens et des organismes des quatre coins de la planète tiendront des activités satellites.
Chacune de ces activités alimentera le chœur de celles et de ceux qui ouvrent la voie vers un monde
plus égalitaire.

3. La conférence présentera de nouvelles connaissances, fera la promotion de solutions et constituera une
dose d’énergie et d’inspiration pour les défenseures et défenseurs des droits qui œuvrent à la création
d’un monde plus égalitaire.

4 7 000 dirigeants, personnes d’influence, militantes et militants, universitaires, activistes et journalistes
de partout dans le monde se réuniront à Vancouver, unis par la volonté de faire progresser la situation
des filles et des femmes où qu’elles soient.

5

WD2019 sera plus qu’une conférence : ce sera une grande dose d’énergie et d’inspiration dans la quête
du POUVOIR, du PROGRÈS et du CHANGEMENT pour l’égalité des sexes!
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ANNEXE : RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Vous trouverez ci‑dessous une liste de ressources que nous vous invitons à consulter et à communiquer. Ces
outils sont tirés de la campagne mondiale Deliver for Good qui a été pilotée par une coalition de partenaires.
Deliver for Good envisage les Objectifs de développement durable selon l’optique de genre et fait la
promotion d’axes essentiels d’investissement au profit des filles et des femmes qui favoriseront le progrès
pour tout le monde. Pour en savoir plus, consultez le deliverforgood.org.
Améliorer la santé et la nutrition maternelles et néo‑natales
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

Répondre à la demande de contraception et de santé reproductive
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

Respecter, protéger, assurer la santé et les droits sexuels
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

Garantir l’accès à des services de santé complets
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

Réduire radicalement les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

Garantir une éducation équitable et de qualité à tous les niveaux
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

TROUSSE D’ORGANISATION D’ACTIVITÉ SATELLITE DE LA CONFÉRENCE WOMEN DELIVER 2019

18

Stimuler l’autonomisation économique des femmes
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

Renforcer la participation politique et le pouvoir décisionnel des femmes
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

Accélérer l’accès aux ressources – terre, énergies propres, eau et assainissement
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

Investir en faveur des femmes pour juguler le changement climatique et préserver l’environnement
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

Améliorer les données et la redevabilité envers les filles et les femmes
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION

Instaurer des partenariats et des mécanismes de financement durables pour les filles et les femmes
DOCUMENT D’ORIENTATION (en anglais seulement)

FICHE D’INFORMATION
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Nous vous remercions d’organiser une activité satellite. Grâce à vos efforts,
le dialogue mondial sur l’égalité entre les sexes et la santé, les droits ainsi que
le bien‑être des filles et des femmes résonnera partout dans le monde!
Pour en savoir plus, visitez le WD2019.ORG ou envoyez un courriel à Nora Updegrove
à NUpdegrove@womendeliver.org

