Communiqué de Presse
À Paris, le 10 février 2014

LE COMITÉ ONU FEMMES FRANCE SE
PRESENTE AUX ASSOCIATIONS FRANCAISES
Le Comité ONU Femmes France, nouvel acteur du paysage associatif
français, agissant en faveur de l’égalité et de l’autonomisation des
femmes, se présente aujourd’hui au Centre Hubertine Auclert. Le
Comité partagera son expertise sur les grandes échéances
internationales pour les droits femmes.

Un nouvel acteur du paysage associatif français
Les comités nationaux d’ONU Femmes sont des organisations non-gouvernementales et
indépendantes qui ont pour objectif de soutenir la mission d’ONU Femmes. Le Comité
ONU Femmes France, créé en 2013, mène des actions de plaidoyer ainsi que des
campagnes de sensibilisation auprès du public sur les enjeux internationaux et
nationaux relatifs à la défense des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes.
Ces différentes actions permettent d’appuyer ONU Femmes au niveau local et de
soutenir ses programmes partout dans le monde.

Le comité ONU Femmes France travaille main dans la main avec les réseaux associatifs
français, les entreprises, les institutions et toutes celles et ceux qui œuvrent en faveur de
l’égalité femmes-hommes.
Une « causerie » autour des prochaines échéances internationales
La création du Comité ONU Femmes France s’inscrit dans un contexte international
marqué par la montée des conservatismes et la remise en question des droits des
femmes.
A la veille de l’anniversaire des 20 ans de la Conférence mondiale des femmes de Pékin,
la « causerie » organisée au Centre Hubertine Auclert, centre de ressources de l’Ile de
France sur l’égalité femmes-hommes, permettra de débattre sur les enjeux des
prochaines échéances internationales.
« Notre intervention aujourd’hui représente en quelque sorte notre présentation officielle
aux acteurs du paysage associatif français. Le Centre Hubertine Auclert est un lieu
symbolique d’échange et de prises de décisions fortes en faveur des femmes et il était
primordial pour nous d’y démontrer notre engagement, notre expertise et notre appui aux
autres institutions qui partagent nos valeurs et nos objectifs.» Miren Bengoa, Présidente
du Comité ONU Femmes France
À propos d’ONU Femmes
Fondée en 2010, ONU Femmes est l'organisation des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et à
l’autonomisation des femmes. Porte-drapeau mondial de la cause des femmes et des filles, l’agence a été créée
pour accélérer les progrès en faveur de l'égalité des sexes qui est un préalable pour atteindre le
développement mondial.
En savoir plus : www.onufemmes.org
À propos du Comité ONU Femmes France
Le Comité ONU Femmes France est une association française indépendante qui soutient la mission d’ONU
Femmes
en
faveur
des
droits
des
femmes
et
de
l’égalité
femmes-hommes.
Créé en 2013, le Comité est le relais des campagnes internationales menées par ONU Femmes. En France, le
Comité développe des actions de plaidoyer, d’éducation et de sensibilisation du public. Il contribue à la
mobilisation de ressources en faveur de programmes dans 85 pays.
En savoir plus : www.onufemmes.fr
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