FORUM – DYNAMIQUES ASSOCIATIVES DES FEMMES IMMIGREES
Dans le cadre de son programme « Appui aux initiatives féminines », le GRDR, association de solidarité
internationale, en partenariat avec l’Institut de Recherche et de Développement, la Ville d’Aubervilliers
et le soutien du CGET, vous convie à une rencontre débat autour des initiatives féminines en Île-deFrance, le samedi 13 janvier de 14 heures à 18 heures à la Maison des Associations d’Aubervilliers :
7 Rue du Dr Pesqué, 93300 Aubervilliers

Ce forum aura pour objectif de rendre compte de la pluralité des initiatives féminines, collectives et
individuelles, associatives et économiques ; d’assurer une visibilité du champ associatif féminin en Îlede-France, de rediscuter ses besoins, enjeux et réalités et d’interroger les dispositifs qui les concernent.
Il s’agira également de partager des expériences et de favoriser la mise en réseau des associations et
personnes porteuses d’initiatives.
Comment se traduit l’engagement féminin aujourd’hui en Île-de-France ? Quels sont les défis auxquels
il fait face ? Les dynamiques associatives peuvent-elles être source de création d’activité économique ?
Deux tables-rondes aborderont ces différentes questions et permettront un partage d’expériences
entre acteurs associatifs. Une première table-ronde interrogera le rôle et la place des associations de
femmes au niveau local ; la seconde posera quant à elle la question suivante : « Quelles initiatives
économiques face aux enjeux des territoires ? »

Programme

13h30 – 14h00: Accueil du public

Table-ronde n°1
« Rôle et place des associations de femmes au
niveau local »
Intervenantes :
-

Table-ronde n°2
« Quelles initiatives économiques face aux
enjeux des territoires ? »
Intervenantes :

Association des Parents de la Vigne
Blanche (Les Mureaux)
Adeline Bandela - Citizen Mômes
(Levallois-Perret)
Fan Club Couture (Aubervilliers) (sous
réserve)
Avisa (Aubervilliers) (sous réserve)
Association Ambitieuses

-

17h00 – 18h00: Cocktail - Networking
Inscription : formulaire en ligne
Contacts: 01 48 57 75 80
Sophia Arouche : sophia.arouche@grdr.org
Oumy Dieye: oumy.dieye@grdr.org
Bintou Ndaw: Bintou.ndaw@grdr.org

Isabelle Droy - Institut de Recherche et
de Développement (IRD)
La Maison de la CosmEthique - LMCE
Charlotte Prando - Emergence 93
Aubervilliers
Martine Ndiaye – RéVeil
Ayité Sitou – Beauty For Ashes (19ème)

