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1.  PLAN D’ACTION 2009-2011 

La présidence et le Secrétariat du Réseau veilleront à la mise en oeuvre du plan d’action 2009-
2011 qui est disponible sur le site web de Metropolis comporte les points suivants :  
 

- Développement du Réseau 
- Développement du Site Web 
- Organisation de Forums internationaux Femmes 
- Participation à des organisations internationales et des événements internationaux 

en lien avec des thèmes similaires 
- Formation 
- Partenariat 
- Financement 

2. ACTIVITÉS PROJETÉES 2009 

Conformément au plan d’action 2009-2011, le Réseau international Femmes de Metropolis a 
entamé ses travaux en vue de réaliser les actions suivantes pour 2009 : 

 Diffusion des Actes du Forum Dynamic Cities Need Women : Actions et politiques 
pour l’égalité des genres, Bruxelles, 2007 

Les Actes du Forum Dynamic Cities Need Women : Actions et politiques pour l'égalité des 
genres, tenu du 3 au 5 décembre 2007 et co-organisé par le Réseau international Femmes de 
Metropolis et le Secrétariat d’État pour l’Égalité des Chances de la Région Bruxelles-Capitale ont 
été publiés en quatre langues (français, anglais, espagnol et néerlandais à la fin de 2008). La 
diffusion de la version papier se poursuit en 2009. Une version électronique est disponible sur le  
site web de Metropolis.    
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 2e Forum international Dynamic Cities Need Women : Visions and Challenges for a 
Women-friendly City (Séoul, 21-24 octobre 2009) 

Le 2e Forum international Dynamic Cities Need Women  intitulé Visions and Challenges for a 
Women-friendly City se tiendra les 21-24 octobre 2009 à Séoul, Corée du Sud. L’évènement est 
tenu conjointement par le Réseau international Femmes de Metropolis et le Gouvernement 
métropolitain de Séoul, représenté par la Seoul Foundation of Women and Family. La 
coordination de Montréal et l’équipe du Forum de Séoul collaborent sur l’organisation  générale 
du Forum. Les antennes régionales du Réseau ont été sollicitées pour définir les thèmes du 
Forum et seront aussi sollicitées à titre de présidences d’ateliers et pour les présentations de 
bonnes pratiques. Le site web du Forum sera mis en ligne sou peu 
www.womenfriendlycity.or.kr 
 
Les quatre thèmes du forum sont :  

- Intégrer la dimension de genre dans les politiques et la gestion des villes 
(Gouvernance selon les genres dans la gestion des villes; la représentation politique des 
femmes);  

- Appuyer les femmes dans le contexte de la crise économique (Empowerment 
économique des femmes; Rupture familiale et filet de sécurité social) ; 

- Construire des villes sécuritaires pour les femmes (Espace public sécuritaire pour les 
femmes; Mesures pour stopper la violence contre les femmes)  

- Encourager la diversité et la créativité des femmes (Migration et diversité culturelle; 
Femmes dans l’industrie culturelle) 

 
Les représentantes du Seoul Foundation of Women and Family ont diffusé l’information sur le 
Forum à New York en mars 2009 l’occasion des activités de l’ONU entourant la Journée  
internationale de la femme et diffuseront de l’information additionnelle à Moscou en mai 2009. 

 Soutien aux activités des antennes régionales 

Mme Dandavino, coordonnatrice du Réseau, participera à une rencontre de travail avec les 
représentantes de l’antenne régionale de Mashhad en mai 2009. 

 Activités de formation en collaboration avec l’Institut international de Metropolis 

À la demande du Réseau international Femmes de Metropolis, l’Institut international de 
Metropolis donnera des formations :  
 

- 2009 : Intégration de la dimension de genre (Gender Mainstreaming), à Séoul 

- 2010 : Budget différencié selon les sexes (Gender Budgeting), lieu à déterminer 

 Participation à des organisations internationales et des événements internationaux en 
lien avec des thèmes similaires 

- Participation au Global Leadership Initiative on Gender Equality in Cities 2006-2009 
(Atlanta, 2009) 

Le Réseau continuera sa collaboration avec CIFAL-Atlanta comme membre du Steering 
Committee du Global Leadership Initiative on Gender Equality in Cities 2006-2009. Cette 
initiative tiendra sa dernière étape en automne 2009. 

- Démarches de collaboration avec UCLG. 

Le réseau entamera des démarches de collaboration avec des organisations à mission 
similaire dont UCLG 

 Autres activités de coordination du Réseau 
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Le Secrétariat poursuivra ses tâches de coordination et de promotion internationale du Réseau et 
entamera les autres actions suivantes déjà définies dans le plan d’action détaillé 2009-2011. 
 

- Développement d’un site web (En discussion avec la Ville de Montréal) 

- Participation aux commissions 

- Participation à des événements majeurs 

- Financement (Recherches de financement en lien avec les activités du Réseau 
particulièrement en lien avec le Forum de Séoul 2009.)  

 
 
 
Conclusion  

Le Réseau international Femmes de Metropolis continue d’accroître son rayonnement au cours 
de 2009 et de développer des activités en lien avec sa mission. 

 
 
 
 
 
 
Préparé par :  
 
Rita Rachele DANDAVINO, Coordonnatrice 
Réseau international Femmes de Metropolis  

 


