Feuille de route du groupe de paroles de Femmes
Résonances Humanitaires
Raison d’être du groupe de femmes
Le comité de pilotage réaffirme que la motivation principale de la création du groupe de
femmes humanitaires est de permettre une entraide à travers des échanges sur des
questions et des besoins spécifiques exprimés par les femmes adhérentes de RH. Ces
besoins peuvent être pressentis dès la phase de l’accueil. Cette entraide féminine s’inscrit
dans le mandat global de RH.
Objectif
L’objectif du groupe de paroles des femmes humanitaires est la mise en place de rencontres
ayant lieu dans les locaux de RH de façon régulière (période à définir) pour permettre de
s’entraider, de se soutenir et de partager. Cet espace dédié aux femmes privilégie un
partage d’expériences sur un mode intimiste, bienveillant et confidentiel.
Activités
Par ailleurs, pour diversifier la tenue de ces rencontres, nous proposerons aussi des
thématiques sensibilisatrices et identifiées dans un premier temps par le comité de pilotage.
Par la suite, d’autres thèmes seront proposés par les adhérentes/participantes. Cela
permettrait d’aider les femmes à développer leur propre stratégie pour surmonter les
obstacles et faire face aux défis qu’elles rencontrent en général.
Organisation
-

Un comité de pilotage est constitué de la présidente, du directeur de RH, de la
chargée de coordination et de 3 autres adhérentes plus une adhérente référente par
antenne. Ce comité se concertera tous les 3 mois et sera chargé de valider toute
évolution de son fonctionnement, ou initiatives émanant du groupe de parole.

-

L’animation de ce groupe de parole sera effectuée par la personne adhérente
référente dont le choix sera validé par le comité de pilotage.

-

L’information de la tenue des réunions, invitations et inscriptions se feront via le
bureau de RH à Paris.
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