“Il n’est nullement question de faire gouverner la
société par les femmes mais bien de savoir si elle
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et
par les femmes.”
John STUART MILL

Une association pour
ré-agir au féminin
Lyon, le 23 septembre 2016
Madame la Maire, Monsieur le Maire,
Nous avons le plaisir d’inviter toutes les femmes élues de votre commune, à participer à la réunion que
Regards de femmes organise dans le département de la Drôme, sur le thème :
L’organisation et la tenue d e réunions
Samedi 19 novembre d e 9h à 13 h
Complexe sportif municipal Gustave Jau me
Salle Baéza – Espace de Vie
Avenu e Pierre d e Coub ertin
26700 PIERRELATTE.
Voici les objectifs de cette matinée :
Vos fonctions d’élue municipale –maire, adjointe, conseillère communautaire ou municipale- ou de
représentantes de collectivités vous conduisent à organiser et à participer à diverses réunions






Comment
Comment
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vous y préparer
définir l’object if
affirmer vos posit ions
faire face aux résistances
instaurer un dialogue constructif

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale « SEXISME PAS NOTRE GENRE! ». Elle
sera animée par deux intervenantes, comme cela a été fait et extrêmement apprécié par les élues,
dans plusieurs départements de la région, y compris dans la Drôme, à Chabeuil et à Vinsobres en 2015.
La session se déroulera de manière interactive et des documents seront remis à l’issue.
La participation est gratuite. Les inscriptions, obligatoires, sont prises et confirmées à
contact@regardsdefemmes.com, téléphone 06 10 39 94 87. Le nombre de participantes étant limité,
elles se font par ordre d’arrivée.
Regards de femmes, association loi 1901 et ONG auprès du Conseil Economique et Social de l’ONU,
organise ces journées pour les femmes élues locales depuis 2013.
Cette rencontre est organisée avec le soutien et la participation de la Délégation Départementale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité.
Espérant avoir le plaisir d’accueillir les élues de votre commune à cette rencontre, je vous prie de
croire, Madame la Maire, Monsieur le Maire, en l’ex pression de ma considération distinguée.
Michèle Vianès
Présidente
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