Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes
Association Loi 1901
ONG en statut consultatif avec l’ECOSOC des Nations Unies
EGALITÉ DES CHANCES ET DES DROITS POUR TOUTES LES FEMMES
EN FRANCE, EN EUROPE, DANS LE MONDE

Assemblée Générale - 5 juin 2010
Rapport d’activités 2009

Notre coordination a pour objectifs d’agir auprès des gouvernements, des personnalités politiques et
des institutions au niveau national et européen pour la réalisation effective de l'égalité des droits entre
les femmes et les hommes, pour que les intérêts des femmes soient pris en compte par les
décideurs, de lutter contre les discriminations sexistes dans l'économie, la politique, les droits sociaux
et contre toutes les formes de violences envers les femmes, de donner à ses associations membres
un cadre de réflexion et d'action communes en facilitant la communication au niveau local, européen
et mondial, de fournir des informations sur les politiques affectant directement ses adhérentes, et les
aider à mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, d'information et d'action.

1- Activités de la CLEF en France
1.1 La CLEF force de proposition et d’intervention auprès des institutions,
des autres associations et du grand public
1.1.1 Interventions publiques et auprès des pouvoirs publics
6 janvier

Collectif violence - V LETARD

13 janvier

Vœux Valérie LETARD aux Associations

12 février

Réunion de mobilisation sur le Tchad et le Darfour présidée par Nicole Ameline –
Quai d’Orsay

17 février

Réunion avec Valérie LETARD (préparation déplacement New-York)

20 février

Réunion avec M. PELLET, (préparation New York)- quai d'Orsay

18 mars

Réunion avec Michèle André Présidente de la délégation femmes au Sénat

28 mars

Colloque sur "les Européennes et la crise économique" Fondation Jean Jaurès

15 avril

Conférence de Valérie LETARD, sur l'égalité professionnelle

16 juillet

Audition par la mission parlementaire sur le voile intégral

10 septembre

Réunion Service des Droits des Femmes et de l’Egalité

15 septembre

Colloque « Egalité professionnelle, fil d’Ariane des mutations économiques »
organisé par l’association Arborus

16 septembre

Réunion avec Nadine Morano, secrétaire d’état à la famille

7 octobre

Réunion avec Michèle André, Sénatrice, Présidente de la délégation femmes au
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Sénat
8 octobre

Colloque Conciliation vie professionnelle, vie familiale organisé par le CNFF

9 octobre

Colloque sur l’égalité professionnelle organisé par Fatima Lalem
Remise des insignes de la Légion d’Honneur à Michèle Vianes

12 octobre

Colloque Femmes de la Diversités organisé par l’association « les Mariannes de
la Diversité »

15-16-17
octobre

Forum Women's Global Meeting à Deauville

3 novembre

Réunion avec Marie-Jo Zimmermann, Députée, Présidente de la délégation
femmes à l’Assemblée Nationale

12 novembre

Réunion avec Laure Lazard Holly, conseillère technique au cabinet de M. Darcos

13 novembre

Colloque Cedaw organisé par la LIDF et l’association Femmes Solidaires

16 novembre

Réunion avec Elisabeth Tomé, chef du service du Droit des Femmes

20 novembre

3
rencontre nationale des associations Françaises de Promotion des Droits
des Femmes Migrante à Marseille

24 novembre

Conférence de presse collectif violence en présence du réalisateur Patric Jean

ème

25 novembre

Le Premier Ministre reçoit les associations de droit des femmes membres du
collectif pour annoncer la grande cause nationale en 2010
Colloque Ni Putes Ni Soumises au Conseil économique et social
Réunion avec Emmanuelle Latour, Secrétaire Générale de l’observatoire de la
parité entre les Hommes et les Femmes

2 décembre

Réunion avec Elisabeth Tomé, chef du service du Droit des Femmes

17 décembre

Réunion avec Zahra Mabrouck, conseillère technique au Cabinet de M. Darcos
RV avec Alain Marleix, secrétaire d'État à l'Intérieur et aux Collectivités
territoriales

1.1.2 Organisation et/ou participation à divers évènements ou conférences
22 janvier

Déjeuner de travail avec Ghislaine TOUTAIN – Préparation du colloque du 28
mars – Fondation Jean Jaurès

26 janvier

Conférence de presse Isabelle GERMAIN au CAPE

9 février

présentation aux associations du 1 forum mondial de l’Humanitaire

28 février 8 mars

Commission du Statut des Femmes à New York, ONU

4 mars

Première édition de la Journée Mondiale de lutte Contre l’Exploitation Sexuelle

6 mars

Prix Macho des Chiennes de garde

17 avril

Formation internationale CIEF-Genre en Belgique

7 septembre

Assemblée générale du centre de ressources pour l’égalité Femmes-Hommes
de la région Ile de France

27 septembre

Rencontre « Résistance à l’invisibilité des Femmes » organisée par l’association
« Résistances de Femmes »

19 octobre

Conseil d’Administration du centre de ressources pour l’égalité FemmesHommes de la région Ile de France

20 octobre

Comité préparatoire « 10 ans pour changer le Monde »

30 octobre 2 novembre

Pékin + 15, Rencontre régionale ONU, Genève

9 novembre

Soirée Ni Putes Ni Soumises au Casino de Paris
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10 novembre

5 décembre

RV avec Marie-Line BRUGIDOU, Déléguée nationale Emploi Formation en
charge de l'égalité professionnelle et de la Diversité CFE CGC
Colloque « Santé des Femmes face aux inégalités de genre » organisé par la
CADAC
Table ronde "Etudes féministes et études sur le genre en 2009" organisé par
l’ANEF

1.1.3 Les pétitions









Campagne du LEF 50/50
Pétition pour les femmes du Zimbabwe
Appel des femmes pour changer le monde
Pétition Forum Femmes Méditerranée
Courrier Darcos et pétition
Egalité professionnelle
Mobilisons-nous contre les conséquences sur la parité de la nouvelle réforme territoriale
La parité passe à la trappe

1.2 Activités de la CLEF
1.2.1 Commissions de la CLEF
Les commissions thématiques de la CLEF en sont à la fois son cerveau et sa colonne vertébrale.
Elles permettent une réflexion entre ses associations membres sur les principaux droits des femmes
à promouvoir et la mise en œuvre d’actions pour les conquérir.
Elles sont coordonnées par Françoise Morvan, vice présidente, qui rend compte de leurs travaux au
bureau et au CA de la CLEF. Elles sont animées chacune par une responsable reconnue pour son
expertise sur le thème traité par la commission.
La plus ancienne d’entre elles mais néanmoins d’une actualité toujours aussi brulante, la commission
de lutte contre les extrémismes religieux a permis d’alimenter par ses travaux l’événement parallèle
organisé par la délégation de la CLEF à la 54° CSW à New-York en mars dernier sur le thème des
« « avancées et régressions des droits des femmes à l’ONU » . Elle est pilotée par Bernice Dubois.
La commission sur la parité, animée par Régine Saint Criq, a relayé en France la campagne 50/50
lancée par le LEF au moment des élections européennes du printemps 2009. Elle a également initié
une pétition contre le scrutin prévu pour les conseillers territoriaux et participé à l’organisation des
rendez-vous de délégations d’associations membres accompagnées par la presse auprès des
présidents des Conseils généraux, le 8 mars 2010, afin de les alerter sur les dangers de suppression
de toute parité, si la réforme territoriale est menée dans les conditions actuelles du projet.
La commission « entrepreunariat féminin » sous la responsabilité de Monique Halpern a tenu toutes
ses réunions à Paris Pionnières qui a été très partie prenante de tous ses travaux en particulier pour
le montage du projet « kimi ».
La commission femmes migrantes, sous la responsabilité de Françoise Morvan, a permis la mise en
place territoriale du réseau d’associations de promotion des droits des femmes migrantes dans le
cadre du projet européen du LEF » mêmes voix, mêmes droits »
.
La commission « violences » travaille en étroite relation avec l’EPACVAW, l’Observatoire contre les
violences du LEF. Michèle Vianès en est responsable depuis octobre 2009.
1.2.2 Formations CLEF
En ciblant les formations 2009 sur la vie associative, la CLEF a voulu donner à ses associations
adhérentes
- des outils organisationnels pertinents tout en leur apportant une réflexion sur leurs modalités,
- les connaissances des conventions internationales et des règlementations européennes.
L’objectif final de ce cycle de formation est de mieux cibler les moyens mis en œuvre pour une
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efficacité soutenue des actions associatives en faveur des femmes
- « Former des trésorières associatives »
Le programme de cette formation s’est déroulé sous forme d’ateliers de réflexion et d’élaboration
d’outils concrets de gestion financière nécessaire à une association (suivi de trésorerie, demande de
subventions, tenue de la comptabilité..).
En plénière, les participantes ont apprécié les informations apportées sur le rôle clé de la trésorière
d’association qui doit sans cesse ajuster les objectifs poursuivis par l’association et ses moyens.
- « Assumer une présidence d’association»
La première partie de cette formation a été consacrée à la définition des pouvoirs de la présidence
d’association et son rôle.
La deuxième partie a permis de mettre en exergue la nécessité pour une association de fonctionner à
partir d’un projet associatif et de savoir le manager.
Les débats ont été nombreux et très pertinents sur l’ « objet » de l’association dont dépend son projet
associatif, la clarification des rôles à l’intérieur d’une association, le management du projet associatif
qui passe par un pilotage efficace des compétences, des réunions et de la communication.
- « Mieux connaître les possibilités de financement et comment les mobiliser »
Journées denses au niveau des informations apportées concernant l’identification des financeurs
potentiels (Etat, Collectivités territoriales, Europe, fondations…), les conditions d’accès aux
financements identifiés, l’écriture du projet en tenant compte des critères des financeurs.
Des travaux pratiques ont été menés en deuxième partie de formation sur l’élaboration d’un budget
prévisionnel et la liste des documents à joindre au dossier de demandes de subvention.
Satisfaction des participantes pour cette formation studieuse et concrète.
- « Gestion du temps et animation de réunions»
Cette formation s’est articulée autour de deux temps forts rythmés par
- un métaplan sur la définition d’une association et la nécessité d’outils de management du
projet associatif
- et une réflexion menée avec l’ensemble des participantes sur la gestion des conflits, en
évoquant des méthodes précises comme l’assertivité..
Journées riches en débats et réflexions mais également en méthodes d’animation de réunions.
- « Faire du lobbying »
Cette formation a été animée par deux membres très expérimentées sur la vie associative et par la
première secrétaire générale du Lobby Européen des Femmes.
Ainsi l’Histoire du mouvement féministe européen et la nécessité de la poursuite de son combat ont
permis aux participantes de vivre une journée de formation riche en informations mais également en
projets d’actions à venir, en particuliers autour de la parité.
Ce thème a donné lieu en 2°partie de formation à des travaux pratiques sur l’organisation du lobbying
nécessaire pour donner de la visibilité à ce combat très actuel en période de réforme des collectivités
territoriales.
-

« Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes CEDEF/CEDAW »

Le contenu de cette formation a été dispensé sur le mode magistral. Cependant, des débats ont eu
lieu, en particuliers sur les perspectives d’évolution des droits des femmes au sein de l’ONU.
La CEDAW, son comité et ses possibilités de saisine sont méconnus. L’intérêt des textes
internationaux est mis en évidence par cette formation dont les associations membres demandent
son renouvellement chaque année.
- « Les institutions européennes et les réglementations européennes »
Le contenu dense de cette formation a permis aux participantes d’appréhender le rôle moteur de
l’Union Européenne dans la transformation de la situation des femmes en Europe.
La première partie de la journée a été consacrée aux changements institutionnels initiés en 2009. Ils
ont donné lieu à de larges débats, en particulier autour du Traité de Lisbonne.
L’actualité politique de l’égalité a permis en 2° partie de comprendre les perspectives de changement
en listant le instruments de progrès que sont les projets de directives (anti discriminations, maternité,
congé parental, égalité des sexes dans les services…) la mise en place de l’Institut européen pour
l’Egalité entre les femmes et les hommes, le Pacte de Stockholm, la conférence Euromed de
Marrakech.
Les défis 2010 , année de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de la préparation du Plan
Stratégique pour 2011-2015, de la nouvelle stratégie de Lisbonne, du Plan d’action contre la Traite,
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ont clôturé cette formation qui a semblé trop courte par rapport à sa teneur et à la qualité de son
intervenante qui est vice- présidente du Lobby Européen des Femmes.

1.3 Activités de coopération avec d’autres réseaux associatifs
1.3.1 CNLCAFF - CPCA
En 2002, la CLEF, le CNFF et le CNIDFF regroupent leurs efforts pour intégrer la Conférence
Permanente des Coordinations Associatives (CPCA). Le soutien financier apporté par le service des
droits des femmes, leur a permis de devenir l’une des 16 coordinations composant cette instance qui
rassemblent plus de 700 fédérations et représentent plus de 400.000 associations.
L’objectif principal du CNL CAFF est de participer à l’ensemble des conseils d’administration
nationaux de la Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA) et aux Assemblées
Générales.
Après une animation jusqu’à 2008 par le CNFF, c’est au tour de la CLEF d’en assurer l’animation.
Nous participons également au Conseil d’administration des Régions.
Un certain nombre de réunions préparatoires sont organisées par la CLEF avec le CNFF et le
CNIDFF.
Un des évènements saillants de 2009 est la participation à la Conférence Nationale de la vie
associative du 17 décembre 2009 en présence de Martin Hirsch et de l’ensemble des réunions de
travail liées à la participation de cette conférence nationale.
L’objectif fixé pour 2009 est de mettre en place des CRL CAFF c’est-à-dire des conseils régionaux du
CNL CAFF.
Nous avons commencé à travailler sur deux régions ; Rhône-Alpes et la région Picardie.
1.3.2 Collectif contre les violences pour l’obtention de la grande cause nationale en 2010
A la suite de réunions bi-mensuelles du collectif (réunions plénières et de la présidence collégiale),
une charte a été rédigée par les 25 associations qui le composent.
Un plan d’action a été élaboré avec pour objectif de
- rendre visible les violences faites aux femmes en France,
- s’attaquer aux inégalités femmes - hommes et donc aux rapports sociaux de sexe, aux
relations filles / garçons,
- assurer une meilleure visibilité de l’accompagnement des femmes,
- renforcer le soutien aux associations engagées dans la lutte contre ces violences, en
particulier celles qui exercent auprès des femmes sur l’ensemble du territoire
La Grande Cause Nationale contre les violences envers les femmes a été obtenue et annoncée par le
Premier Ministre le 25 novembre.
Pour les 25 associations « LA HONTE DOIT CHANGER DE CAMP » : « Viol, mutilations sexuelles
féminines, violences conjugales, prostitution, harcèlement sexuel, mariages forcés, crimes dits
« d’honneur », polygamie, sévices sexuels sur les enfants… Ces violences sont toujours
honteusement d’actualité : les femmes victimes de violences portent encore la honte et la culpabilité
quand ce devrait être leurs agresseurs. »
La Charte, la liste des associations, le plan d’action et le communiqué du collectif sont en annexes.
1.3.3 Préparation du Forum mondial de l’action humanitaire et social
Alenka Zver a représenté la CLEF auprès des organisateurs et a participé à de nombreuses réunions.
Les organisateurs ont ajourné leur manifestation
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1.3.4 Conseil Supérieur de l’information sexuelle (CSIS)
Le Conseil supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des naissances et de l’éducation
familiale a été crée par la loi n°73-639 du 11 juillet 1973.
Il assure la liaison entre les associations et les organismes qui contribuent aux missions d’information
et d’éducation dont il soutient et coordonne les actions dans le respect des convictions de chacun.
Il effectue, fait effectuer et centralise les études et recherches en matière d’information sexuelle, de
régulation des naissances, d’éducation familiale, de formation et de perfectionnement d’éducateurs
qualifiés.
Par arrêté du 18/07/2008 du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la
solidarité, Françoise Morvan a été nommée, pour la CLEF, à participer à son assemblée plénière et à
ses travaux.
Sa commission permanente dont les membres au titre des associations et des organismes sont
également désignés par arrêté (Françoise Laurent du MFPF en fait partie) a défini trois groupes de
travail :
1) prévention des violences faites aux femmes, spécifiquement des mutilations sexuelles et des
mariages forcés
2) organisation du système de soin en matière d’IVG, de grossesses non-prévues et contraception
3) groupe ad hoc de suivi des travaux du CSIS.
La Clef participe au deuxième groupe de travail qui se réunit régulièrement une ou deux fois par
trimestre.

2. Activités en lien avec le LEF et activités internationales
2.1 Relations CLEF/LEF/Europe
Outre la poursuite d’une présence active et la visibilité donnée à la Coordination française au travers
de sa représentation à la vice-présidence du LEF, on relèvera les interactions suivantes :
La participation à la campagne 50-50 « Pas de démocratie européenne moderne sans égalité
femmes / hommes ! » avec notamment les évènements organisés dans diverses régions par les
associations membres à l’instar du GRAIF à Marseille mais aussi les courriers et interventions
multiples auprès des partis politiques élus et responsables de l’Etat au plus haut niveau.
L’initiative d’un groupe thématique sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des femmes
avec le soutien de l’Espagne, l’Irlande, la Bulgarie et la Grèce lors de l’Assemblée générale 2009 afin
de prendre part à un processus participatif de réflexion, d’apprentissage et de partage d’expertise en
vue de contribuer à la formulation des politiques et au programme de travail annuel du LEF.
L’atelier, animé par Françoise MORVAN, a bien rempli sa mission en facilitant les développements de
l’action du LEF dans le cadre de l’année européenne 2010 de l’inclusion sociale.
La constitution formalisée avec la création du comité de pilotage du réseau national des associations
de femmes migrantes le 30 novembre 2009 dans le cadre de la journée de réflexion et de
témoignages organisée par le Forum Femmes Méditerranée de la branche française du réseau
européen de femmes migrantes issu du projet « Mêmes voix, mêmes droits » développé par le LEF
depuis janvier 2007.
L’inscription dans le programme de travail 2010 du LEF d’un axe de promotion de l’entreprenariat
féminin avec la perspective du projet européen KIMI initié par la commission entrepreunariat de la
CLEF.
-

Réunion de l’Observatoire du LEF. 18-19 juin 2009 GDANSK Pologne

Alenka Zver a représenté la Clef à cette réunion.
Le LEF a mis en place un observatoire sur les violences faites aux femmes (EPACVAW), instrument
d’analyses et de propositions
Une réunion des déléguées des différents pays a été organisée à Gdansk .
Chaque experte a présenté 2 ou 3 points concernant la lutte contre les violences faites aux femmes
dans son pays.
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Les échanges sur les pratiques, le partager des stratégies et le renforcement des réseaux ont porté
sur 5 thèmes majeurs :






Eradiquer les influences religieuses négatives
Convention CEDEF/CEDAW : partage de stratégies et rapports alternatifs
La traite et la prostitution
Visibilité des agressions sexuelles et du viol
Les violences domestiques

2 Thèmes émergents :implication des hommes et les violences envers les femmes migrantes.
-

3° congrès international et interculturel des femmes de la Méditerranée Grenade 6-9 juillet
2009.

Françoise Morvan a représenté le LEF à ce colloque. Elle est intervenue lors de la table ronde sur «
Le combat de genre des femmes européennes au sein du LEF ». Elle a mis l’accent sur la nondénonciation par les politiques de l’organisation patriarcale de nos sociétés qui freine l’égalité
femmes-hommes dans tous les domaines, micro et macroéconomiques.
Par exemple, la politique économique de l’Union Européenne traduite dans la Stratégie de Lisbonne,
pour la croissance et l’emploi, a fixé un objectif de 60% d’emploi féminin pour l’année 2010.
Néanmoins, l’UE a supprimé toute référence directe à l’égalité de genre dans les directives agrées
pour aider les états membres à atteindre cet objectif. Aucune de ces directives n’a inclus la notion de
gender mainstreaming.
Un partage plus équitable des responsabilités entre les femmes et les hommes permettrait non
seulement d’améliorer la qualité de vie des femmes et des fillettes mais leur donnerait aussi
l’occasion de participer à l’élaboration des politiques, des pratiques administratives et des budgets
afin que leurs intérêts soient reconnus et qu’il en soit tenu compte. Une mise en œuvre efficace de
ces politiques d’égalité femmes-hommes a trait au gender mainstreaming, cependant sa mise en
œuvre comporte un potentiel énorme en termes de transformation des structures et politiques
existantes pour la réalisation d’une véritable égalité.
Bernice Dubois a également participé à ce congrès pour la CLEF. Ses apports ont été reconnus très
précieux pour la rédaction de la Déclaration finale qui en a conclu les travaux.

2.2 Autres activités
2.2.1 Convention Cedaw
Intervention de la CLEF le 13 novembre 2009, au Sénat lors du colloque intitulé « La CEDAW trente
ans après : où en sommes-nous ? » co-organisé par la Ligue du Droit International des Femmes et
Femmes solidaires.
Nicole Renault a présenté l’expertise de la CLEF. En effet, la CLEF a produit un rapport parallèle en
2007 dans le cadre de la CEDAW. L’intervention de la CLEF a été fort appréciée car peu d’ONG ont
cette expérience et capacité.
2.2.2 Commission du statut des Femmes à New York (ONU) 28 février-8 mars
En amont,
-

-

-

Préparation d’un évènement parallèle, avec Regards de Femmes (action partagider) et
contacts avec les associations africaines : Association pour la défense des droits des femmes
en milieu rural « lakana ton », ONG Gerb du Niger, Union de l’action féminine Maroc,
Femnet, Cefci Côte d’ivoire, etc.
Contact avec le LEF, pour participations croisées du LEF et de la CLEF aux divers
évènements parallèles organisés par les délégations nationales du LEF ;
Réunion des associations membres de la Clef qui participeront à la CSW ;
Rencontre avec Madame Valérie Létard, Secrétaire d’Etat pour connaitre les positions de la
France, vis-à-vis de l’Union Européenne et des autres Etats et informer des positions de la
Clef et du Lef pour pouvoir faire le lien avec les ONG européennes du LEF et les ONG
francophones
Participation aux réunions organisées par le SDFE et le Ministère des Affaires étrangères.
Préparation des documents à apporter à l’ONU
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-

Contacts avec l’UNIFEM et le FNUAP pour rencontrer leurs responsables pendant la CSW
e

Lors de cette 53 session,
Session plénière, en particulier l’intervention de Monsieur Ban-Ki-Moon, Secrétaire général de l’ONU
« pour éradiquer les violences envers les femmes », les réunions avec les autres ONG, le matin,
Echange avec le LEF pour les conclusions agrées
Evènements parallèles
- Organisé par la Clef
2 mars Church Center Atelier francophone d’échanges de bonnes pratiques sur les Objectifs du
Millénaire pour le développement - Participation des femmes à la prise de décision Partagider
Participer-Agir -Décider
Présentation des actions en partenariat avec les associations africaines, en particulier La maison de
naissance à Doualé en Côte d’Ivoire portée par l’ associations des matrones avec l’appui de Regards
de Femmes, antenne de Liffré, des outils de formation à l’égalité entre les femmes et les hommes.
- Présence de la Clef
Atelier organisé par la Coordination suédoise du LEF Swedish Women lobby et Green women in
Sweden « Refuser l’influence des religions sur les droits humains des femmes dans l’Union
Européenne ». La Clef a présenté le concept politique de laïcité, bouclier pour les femmes, afin de
refuser tout prétexte religieux à l’accès aux droits humains universels.
Atelier sur le système prostitutionnel
Atelier sur Femmes, guerre et VIH/Sida préparé par des Soudanaises
Participation au caucus du LEF et à celui des femmes africaines (FEMNET)
Rencontres
-

Mission française auprès de l’ONU
Information aux ONG amies et présence lors de l’intervention de Sophie del Corso pendant
l’atelier organisé par l’Union Européenne sur l’articulation des temps
Madame Gro Lunstad, cheffe de la section intergouvernementales de l’UNIFEM
Madame Aminata Touré, cheffe de la section genre, droits humains et cultures du FNUAP
Associations francophones.

Autres actions
Vœux de la Clef sur l’indépendance économique des femmes, en alertant sur le risque du salaire
maternel dans les discussions sur le travail non rémunéré des femmes
Tribune dans le journal de la CSW, liens quotidiens du 9 mars 2009
2.2.3 Pékin +15 ONU
Réunion préparatoire régionale à Genève
Rapport parallèle à celui de la France mettant en lumière les bonnes pratiques et les problèmes
persistants a été rédigé et envoyé aux institutions ad hoc ainsi qu’au LEF pour établir le rapport
européen. Des recommandations ont été rédigées pour la réunion de Pékin +15 à Genève pour la
zone Europe. Nous avons en particulier mis l’accent sur l’apport de la laïcité pour l’autonomie des
femmes et dénoncé le relativisme culturel.
Présence de la Clef très visible à Genève : organisation de réunions avec les ONG francophones, à
reproduire, rencontres avec la délégation française MAE et SDFE
Préparation de la réunion de la CSW à New York en mars 2010
 Déclaration écrite pour la CSW
 Information aux associations membres de la possibilité d’être accréditées par la Clef,
 Inscrit des personnes accréditées par la Clef
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Dépôt de la demande d’évènement parallèle

3. Logistique et développement
3.1 Communication
Durant l’année 2009, nous avons travaillé à améliorer notre communication interne et externe.
Tribune sur la parité dans lemonde.fr.
Rédaction d’une nouvelle plaquette, en français et en anglais.

3.2 Développement
Dépôt d’une demande d’un emploi tremplin auprès de la région Ile de France pour l’embauche d’une
personne chargée de développement de la CLEF. Demande accordée.
Développement de coordinations régionales.
Réunion en Rhône-Alpes pour création d’un CRLCAFF le 20 juin, au siège du MFPF à Villeurbanne.
La CLEF était représentée par les déléguées de 4 associations régionales (Regards de femmes,
MFPF, Femmes solidaires, Femmes contre les intégrismes). Une réunion entre les associations de la
CLEF et le CIDFF du Rhône a eu lieu auparavant.

Annexes
Extraits de prises de position
Rapport Alternatif Pékin + 15
Déclaration écrite Pékin + 15
Charte du collectif contre les violences
Plan d’action
Communiqué de presse
Liste des associations
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