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 Rencontre  avec BPW International :  

 Cette rencontre m’a permis de connaître les membres des différents 
chapitres de BPW. J’ai pu comprendre la structure de BPW International. 
Les projets et initiatives des autres chapitres nous ont été présentés. Les 
normes de fonctionnement, les politiques et les standards de PBW nous 
ont aussi été communiqués.  

 J’ai été particulièrement intéressée par la connexion à la plate forme 
WEConnecte  pour permettre aux femmes de BPW de bâtir des 
entreprises et des relations d’affaires solides et durables.  

 Lors de cette rencontre j’ai fait connaissance avec la présidente de BPW 
Cameroun  Rose Toby  Ngobo qui nous a partagé les enjeux vécus par les 
femmes au Cameroun et a sollicité l’appuie de BPW  Montréal. 
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• Récupération de la carte de l’ONU:  

 La récupération de la carte a été une étape importante qui  m’a permis de 
réaliser l’importance de ce sommet. Des personnes venues de partout 
dans le monde étaient en fil pour récupérer les cartes. J’ai fait 
connaissance avec Jannette  Mergens et Ruth Mellor et leur amis  qui sont 
des membres de Fédération Canadienne des Femmes Diplômées des 
Universités. Christine et moi avons  passé la journée avec ces femmes 
merveilleuses. 

• Conférences à Tribeca:  

 Nous avons assisté à la conférence  Wommen’s Stories for Empowerment 
and change. Cette conférence nous a permis de voir les actions posées par 
différents organismes venant en aident aux femmes dans différents 
domaines. 
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- Now this: Now her (www. her.nowthisnews.com) 

 Une initiative qui montre l’impact des medias dans les situations d’abus 
sexuel. Comment les medias peuvent intervenir pour sensibiliser la 
société. 

- Nous avons vu une vidéo de Masih Alinejab une activiste iranienne qui se 
bat contre l’obligation du port du voile en Iran. 
http://www.bfmtv.com/international/des-hommes-iraniens-portent-le-
voile-par-solidarite-avec-les-femmes-1020914.html 

- Nous avons vu une vidéo de Adama Kargbo la première femme enceinte 
ayant survécu à l’Ebola, présentée par Meesha Brown. 

- Le projet Breaktrough  de Urvashi Gandhi pour lutter contre le mariage 
forcé et encourager les filles à aller à l’école en Inde. 
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 Soirée Gala Claire Fulcher: 

 Soirée riche en échange avec les autres membres de PBW. 

 Nous avons soupé ensemble, fait plusieurs photos et assisté à la 
cérémonie des chandelles. Nous avons eu l’occasion de voir les 
présidentes des différentes fédérations de BPW ainsi que les présidentes 
des différents chapitres. Des présents ont été offerts aux différentes 
présidentes pour les remercier du travail accompli. Réseautage et de 
connexion entre les membres. 



12 mars 2018 



12 mars 2018 
  Arrivée aux Nations Unies:  

 Christine et moi sommes arrivées au siège des Nations Unies à New York, 
nous avons retrouvé Isabelle et Madeleine plus tard dans la matinée. Nous 
avons effectué un tour guidé pour mieux connaître l’histoire des Nations 
Unies et se familiariser avec les lieux. 

 Nous avons fait la rencontre de la Ministre de la condition féminine de 
l’Alberta Stephanie McLean  

 

 Talking Climate change trough the empowerment of rural woman and 
girls :  

 Nous avons assisté à la conférence de l’honorable Marie Claude Bibeau. 
Différentes informations ont été diffusées lors de son intervention 

  - Des statistiques sur les femmes en milieu rural  

  - L’impacte de l’agriculture dans le développement économique 

 - L’importance des nouvelles techniques pour développer une agriculture 
innovante 

 

 



12 mars 2018 
 

 

 North America, Europe Advocacy trainning:  Advocacy Skill deliver key message 

 Cet atelier m’a permis de voir des outils et des techniques pour mener des négociations 
et délivrer des messages clés. Les principaux points à retenir sont  

- Être concret et persuasif lors de la prise de parole 

- Illustrer ses propos par des faits ( images, chiffres, ratios, graphiques) 

- Faire des recommandations. 

 

 Conférences à la Mission permanente canadienne:  

 Des femmes autochtones du Mexique, des États-Unis et du Canada ont pris la parole 
pour nous informer de la situation des femmes autochtones dans leurs milieux 
respectifs.  

 

 Cocktail de bienvenu à la Mission Permanente canadienne:  

       La conférence à la Mission Permanente du Canada s’est suivie d’un cocktail pour réunir 
la délégation canadienne venue assister au 62e CSW.  

 

 



13 mars 2018 
  

 BPW Canada’s Parallel event: 

 Cette conférence a été animée par Jenny Gulamani-Abdulla la présidente 
de PBW Canada. Elle nous a présenté la situation des femmes au 
Manitoba et nous a sensibiliser sur l’importance d’agir. 

 

 Secretary General Town Hall: La rencontre avec le secrétaire général des 
Nations Unies Antonio Guterres était un moment fort.  

      Le secrétaire général a constitué un panel avec les membres de son 
équipe pour répondre aux différentes questions qui étaient adressées. 
Plusieurs points ont été soulevés 

- Les abus sexuels reportés au sein des Nations Unies 

- Les abus sexuels commis par les soldats lors des guerres 

- Le dialogue mis en place par les Nations Unies pour s’assurer de prendre 
en compte l’opinion des nouvelles générations 

- L’engagement des Nations Unies concernant le traité de Rio 
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 L’Automatisation des femmes et des filles rurales: une approche féministe 

 conférence au cours de la quelle plusieurs panelistes ont présenté les 
réalisations des femmes en milieu rural. L’implication des organismes et des 
entreprises du Canada a été soulignée. Les éléments soulevés 

- La transformation de la société pour améliorer la vie des femmes en milieu 
rurale 

- L’importance  de combiner les politiques gouvernementales et les 
ressources financières dans le milieu rural 

- La parité entre les femmes et les hommes en milieu rural 

- Les femmes et les filles face aux changements climatiques 

- La lutte contre la violence faite aux femmes dans le milieu rural 

- La participation des femmes du milieu rural dans les échanges avec les 
gouvernements, les organismes et les entreprises. 

 

 

 



13 mars 2018 
 

 

 



13 mars 2018 
  

 Conférence dans la salle de l’Assemblée Générale: 

  La Ministre de la condition féminine du Canada Maryam Monsef s’exprime 
pendant 5 min sur l’importance d’agir pour améliorer la condition des 
femmes en milieu rural. 
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 Lancement du film-documentaire 1200+: 

  Ce film rapporte des réalités vécues par les femmes des premières 

nations. Les faits se déroulent principalement dans la province du 

Manitoba. Plusieurs histoires et témoignages sont rapportés dans ce film 

mais l’histoire tourne principalement autour de la vie d’une jeune femme 

de 18 ans  dont le corps a été retrouvé abandonné près d’une crique 

d’eau. Ce film illustre les problèmes vécus par les plusieurs femmes des 

premières nations, disfonctionnements familials, addictions, violences, 

abus sexuels, prostitution et abandon. 

 



    Le film s’est suivi d’un débat qui m’a permis de réfléchir sur certaines 

questions. 

 -  Quel type de suivi a été mis en place pour faciliter l’insertion des 

femmes des premières nations hors des réserves 

 - Quel type de programme sont mis en place pour assurer l’éducation des 

filles dans les réserves 

 - Qu’est ce que le gouvernement pourrait faire pour augmenter la sécurité 

des femmes au Manitoba 

14 mars 2018 
 



 

 African heritage women in éducation and empowerment: 

  Cette conférence nous a permis de découvrir deux ONG africaines qui 
œuvrent pour les femmes en milieu rural. La conférence a été plus axée 
sur l’apport de l’ONG Abuja Empowerment Programme. Cette ONG  

 - Aide les femmes nigérianes des milieux défavorisés(sans domicile fixe) à 
reprendre confiance et à apprendre un métier 

- Aide les femmes à améliorer les techniques agricoles afin d’augmenter 
leur production  

- Lutte contre les grossesses précoces en donnant de l’information sur le 
planning familiale et en incitant les jeunes filles à aller à l’école. 

- Supporte les veuves et les orphelins  
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Conclusion 

• Le CSW a été  un moment de connexion avec les femmes du monde entier. 

Ce sommet m’a permis de réaliser le progrès qui est fait pour améliorer la 

vie des femmes partout sur le globe mais aussi de voir que le chemin est 

encore long. Nous sommes toutes  unies pour la même cause mais nos 

batailles ne sont pas identiques. Nous devons redoubler d’efforts pour 

réduire les écarts afin de laisser un monde meilleur aux femmes de 

demain. 


