PRESENTATION

ACTIVITES

NOUS RECHERCHONS DES FINANCEMENTS ET
DES PARTENAIRES POUR :

L’ONG Genre Parité et leadership Féminin

Séminaires et ateliers de renforcement

(GEPALEF) a été créée le 17 mai 2012 et a pour

des capacités ;

objet de faire la promotion du leadership féminin

campagnes de sensibilisation ;

et la sensibilisation à la question du GENRE.

conférences, colloques, symposium ….

Elle entend mobiliser des fonds en vue de fournir

montage de projets

un

revenus et recherche de financements ;

appui

financier

et

technique,

visant

à

1/ lancer le concours masculin / féminin
Ce concours est destiné à récompenser :
les hommes et les femmes qui excellent

générateurs de

promouvoir le développement socio-économique

lobbying et plaidoyer en faveur de

et culturel de la femme.

l’égalité des genres ;

dans des métiers généralement réservés
aux personnes du sexe opposé
les entreprises qui respectent l’égalité
des chances dans les recrutements et

recherche de bourses d’études pour

l’accès aux postes de responsabilité

financer la recherche sur le genre.

les partis politiques qui respectent la

ORGANES

parité dans le choix de leurs dirigent(e)s

THEMATIQUES
l’Assemblée Générale(AG) ;

et le choix des candidats aux élections.

Egalité au travail
le Conseil d’Administration(CA) ;

Genre et tradition

La Direction exécutive(DE) ;

Genre et énergie

Les commissions

Genre et politiques
Genre et santé de la reproduction

2/ réaliser des sketchs en vu d’une campagne
de sensibilisation sur la question du genre et de
la parité.
3/ Droit des femmes / devoir de justice

Genre et culture
Genre et environnement

Il s’agit de réaliser des procès fictifs sur la question

Femme et pouvoir économique

des

Genre et éducation

l’INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et

Recherche

Alphabétisation

l'Action Culturelle) et la faculté de droit de l’Université

Partenariat et Relations Extérieures

Droit des femmes

FHB d’Abidjan.

COMMISSIONS
Mobilisation des Ressources

NTIC
Art, culture et production
Formation et Développement

droits

des

femmes,

en

partenariat

avec

4/ réaliser une étude sur les grossesses en milieu
scolaire et faire la prise en charge économique
et psychologique des jeunes filles mères en
milieu scolaire dans la Région de Bouaké
(Centre de la Côte d’Ivoire)
5/ projet d’alphabétisation des femmes du
marché de Danané (Ouest de la Côte d’Ivoire)

6/ projet de renforcement des capacités des
femmes rurales sur les thématiques de :

8/ Organiser une rencontre internationale sur le
thème suivant :
« Vers la PARITE : comment obtenir l’adhésion et
l’implication de tout(e)s? »
(à Yamoussoukro, Capital politique de la Côte
d’Ivoire).

République de Côte d’Ivoire
---------------Union-Discipline-Travail

9/ Projet de sensibilisation et de formations des
jeunes porteuses de bagages et vendeuses
ambulantes du marché d'Adjamé (Abidjan) en
sante de la reproduction et VIH – SIDA.
.

femmes, tradition, et pouvoir de décision
femmes et environnement

-------------------------------------------

genre et gestion du foncier rural
genre et énergie
genre et santé de la reproduction

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7/ projet de renforcement des capacités des
femmes élues sur les thématiques de :

Veuillez contacter pour toutes informations
complémentaires le siège.

genre et planification stratégique
genre et pouvoirs

Côte d’Ivoire – Abidjan – Cocody - rue de la cannebière
23 BP 2694 Abidjan 23 / Tél.: (225) 57 62 02 06
E-mail : ong.gepalef@gmail.com

genre et énergie
genre, environnement et accès à l’eau
potable

ONG - Genre Parité et leadership Féminin
(GEPALEF)

genre et éducation

Côte d’Ivoire – Abidjan – Cocody - rue de la cannebière
23 BP 2694 Abidjan 23 / Tél.: (225) 57 62 02 06
E-mail : ong.gepalef@gmail.com

