CEFAP/ LADIES CIRCLE
Cercle des Filles et Femmes Actives pour l’amélioration des conditions
socio-économiques des jeunes filles et des femmes

APPEL A PARTICIPATION
Dans le cadre de son programme d’appui au renforcement du leadership et de
l’entreprenariat féminin au Cameroun, le Cercle des Filles et Femmes Actives pour
l’amélioration des conditions socio-économiques des jeunes filles et des femmes
(CEFAP-LADIES CIRCLE) organise la 10ème édition du WIN Women Entrepreneurship
and Leadership Conference que nous organisons à Yaoundé les 22 et 23 novembre
2017.
Il s’agira de deux (02) journées des travaux réparties d’une part entre des
communications dans le cadre d’une session plénière et des ateliers thématiques en
groupes le 22 novembre 2017 dans un hôtel de la place ; d’autre part, il sera aussi
question le 23 Novembre 2017 de 9h à 17 h d’une session pratique sous forme de
mini espace exposition, de partage du savoir-faire et meilleures pratiques entre les
femmes dans plusieurs filières d’activités (Artisanat, agroalimentaire, médecine à
base des plantes, textile,…) avec une formation gratuite en teinture/ transformation
du soja et du cacao. Cette journée pratique a pour but d’établir des rencontres B2B
et susciter des collaborations durables entre femmes dans la même filière.
Les sessions plénières vont se dérouler à travers des communications des
femmes/hommes leaders/managers/entrepreneurs qui partageront leur success
stories et meilleures pratiques avec les participantes afin de les inspirer et de booster
leur capacité à oser, à diriger, à entreprendre et finalement devenir des actrices
principales de leur propre développement et des maillons incontournables pour
l’émergence du Cameroun souhaité par le Chef de l’Etat, S.E. M. Paul Biya à
l’horizon 2035.
Notre organisation le Cercle Filles et Femmes Actives pour l’amélioration des
conditions socioéconomiques et culturelles des Femmes et des Filles au Cameroun,
en abrégé CEFAP ou LADIES CIRCLE en anglais est
une synergie
intergénérationnelle, constituée de femmes et jeunes filles, des hommes aussi qui
ont décidé de se mettre ensemble pour apporter leur contribution pour l’amélioration
des conditions de vie des femmes et des filles avec un accent mis sur la lutte contre
la pauvreté, l’autonomisation des femmes et l’avancement de la justice, de l’égalité
et du développaient durable dans les communautés locales avec les femmes comme
actrices principales. Nous accordons une attention particulière aux femmes en
détresse, indigentes et vulnérables. Nous avons compris qu’en développant le
potentiel économique des femmes, nous contribuons à l’épanouissement des
familles, communautés et de la nation tout entière. Notre slogan est : « Aider les
Femmes et Filles et s’aider elles-mêmes » afin qu’elles deviennent les
actrices principales de leur propre développement et agissent pour le
développement de leurs familles et de leurs communautés. Nous
réfléchissons globalement et nous agissons localement.
Nos thèmes d’action prioritaires sont :

·
Femme et Droits Humains
·
Femme et violence
·
Femme, vie politique et participation à la prise des décision- démocratie
·
Femme, paix, sécurité et stabilité économique et politique
·
Femme et éducation
·
femme et accès à l’eau, à la terre et l’énergie
·
Femme, développement économique et autonomisation financière
·
Femme et prison - détenues et réinsertion sociale, économique
professionnelle
·
Femme, leadership entreprenariat
·
Femme et environnement
·
Genre et développement
·
Genre et droits humains
·
Femme, élection, démocratie et paix
·
Femme et éducation
·
Femme et accès à l’eau, à la terre et l’énergie
·
Femme, santé et VIH Sida
·
Femme et famille
·
Femme et citoyenneté

et

Modalité de participation
Profil des participants-es : Activité ouverte aux femmes /jeunes filles/hommes
entrepreneurs, managers et leaders politiques, traditionnels et de la société civile
Nombre de participants-es attendus-es : 100
Inscription : 10 000Frs/ participant-e
Bourse : une bourse est disponible pour des participants-es et organisations
/associations ne pouvant pas payer les frais d’inscription. Elle couvre uniquement
les frais de participation avec kits participant, documentation, repas et attestation de
participation. Pour en bénéficier, adresser simplement une demande à l’attention de
la Coordonnatrice du CEFAP-LADIES CIRCLE en insistant sur sa motivation à prendre
part aux travaux, ses attentes et potentielles contributions que vous pouvez apporter
pour contribuer au succès des travaux. Nombre de bourses disponibles : 50. Les
participants-es intéressées par la bourse peuvent nous adresser leur demande par
email du 25 octobre au 10 novembre 2017 à 17h30.
Hébergement et Transport: les frais de transport et d’hébergement sont à la charge
des participants-es. 25 participants-es issues des organisations de personnes vivant
avec un handicap et femmes en difficulté sociales seront pris en charge pour le
transport urbain à Yaoundé.

BP 35165
Yaoundé –Cameroun
Bureau : +237 242 04 81 83 / Mobile : +237 697 06 98 72
Email : cefap97@yahoo.fr / http://cefapladiescircle.free.fr

CEFAP/ LADIES CIRCLE
Cercle des Filles et Femmes Actives pour l’amélioration des conditions
socio-économiques des jeunes filles et des femmes

FICHE D’INSCRIPTION
Noms et Prénoms
Organismes /
Organisations/Administrations
Ville/Pays
Téléphone – Email
Comment avez-vous eu
l’information sur la conférence
Pourquoi souhaitez-vous
participer à la conférence
(attentes)

Que pouvez-vous apporter
pour le bon déroulement de la
conférence
Avez-vous
des
produits/documents
à
exposer à l’espace Market
place. Si oui, lesquels ?
Autres commentaires

Date et signature

