
Annonce de la Marche Mondiale des Femmes (MMF) 

03 septembre 2013 

 

Rencontre Européenne de la MMF 2013 : du 4 au 6 octobre 2013 

 
Une journée ouverte au grand public et deux journées d’échanges entre déléguées 
européennes de la Marche. 

Dans la mouvance de la Rencontre Internationale de la MMF au Brésil et la Journée contre la pauvreté, la 
Rencontre Européenne de la MMF 2013 sera constituée de trois journées de rencontre et d’échanges entre les 
déléguées européennes de la MMF, les représentantes du tissu associatif belge et les parlementaires européen-
nes. 
 
Les buts sont : 

 Réfléchir et débattre sur les actuelles situations de violence envers les femmes et les impacts des 
mesures d’austérité en Europe qui frappent les peuples et plus particulièrement les femmes. 

 Evaluer les résultats de la Campagne de 2012 contre la dette et les mesures d’austérité  
 Faire des propositions stratégiques pour l’élimination de la pauvreté et des violences envers les 

femmes. 
 Envisager des actions concrètes pour la mobilisation de la MMF en 2015.     

 

Vendredi 04 octobre 2013 - (ouvert au grand public) 
 

 9h00-12h30 au Parlement européen : Rencontre et interpellation des parlementaires européen-nes 
sur les effets des politiques d’austérité, de l’adoption et mise en place du « memorandum 
understanding », du Pacte budgétaire, ainsi que de l’impact sur les femmes du dernier budget 
approuvé par le Parlement européen. 

 14h-18h à la Maison des associations internationales (Rue Washington 40, 1050 Bruxelles) : 
Rencontre et échanges de stratégies entre les déléguées européennes de la MMF et les associations 
et institutions belges, par rapport à la situation des femmes en Europe (notamment, les violences et 
mesures d’austérité). 

 

Le weekend du 05/06 octobre 2013 - (réservé aux déléguées européennes de la MMF)  
 
A la Maison des associations internationales pour : 

 Analyser les actions menées par les coordinations nationales et internationales de la MMF et réfléchir 
à la manière dont on pourrait les consolider et les renforcer. 

 Présenter les perspectives d’avenir par région, identifier les freins et les leviers du futur. 
 Echanger des initiatives et des moyens d’actions politiques. 
 Identifier et élaborer des actions concrètes au niveau européen, notamment pour la mobilisation de la 

MMF en 2015. 

 
 

  Inscriptions souhaitées avant le 15 septembre 2013 : manoe@mondefemmes.org 

(Manoë Jacquet, Coordinatrice de la Rencontre Européenne de la MMF 2013 et du Parlement des femmes) 
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