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RÉUNION RÉGIONALE DES FEMMES 
21 avril 2015 

 
14:00 Ouverture et bienvenue  
 Juneia Batista 
 Candice Owley    
 Présentation et adoption de l’ordre du jour   
 Verónica Montúfar  
 
14:15 Campagne contre la violence à l’égard des femmes  
 

-     Présentation de la campagne et de la nouvelle norme internationale du travail 
Sandra Vermuyten (5 minutes) 
 

-      Groupe #1 : Violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail 
 

 Objectifs :  
 Échanger sur les meilleures pratiques au sein de l'ISP pour combattre la violence à 

l’égard des femmes sur le lieu de travail  

 Réfléchir aux répercussions sectorielles de cette campagne dans les secteurs de la 
santé et des services municipaux  

 Adopter le plan d’action régional pour l’élimination la violence à l’égard des femmes sur 
le lieu de travail, developé à Santiago du Chili, en octobre 2014  

 Étoffer le plan d’action régional interaméricain 2015-2020 en ce qui concerne 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

 
 Méthodologie : 

 Les panelistes présenteront la situation dans leur pays en insistant sur les bonnes 
pratiques et les répercussions dans les secteurs auxquels ils/elles appartiennent (20 
minutes au total, 10 minutes chacun(e))  

 La modératrice ouvrira le débat invitant les participant(e)s à apporter des 
contributions/précisions sur le plan d’action de Santiago, ainsi que sur le plan d’action 
régional 2015-2020, sur les points concernant ce sujet (15 minutes)  

 Puis, des conclusions sur la séance seront présentées (5 minutes) 
 
Panelistes : 
Paraguay : Mirtha Arias-APE 
Mexico : Lourdes Zea-STUNAM 
Modératrice : 
Jillian Bartlett- NUGFW TT 
 
15:20 Droits syndicaux et politique sur l’égalité hommes-femmes  
 

-       Groupe #2 : Négociation collective et égalité hommes-femmes 
 

Objectifs :  
 Échanger sur les processus de négociation collective qui ont défini un modèle de 

dialogue social et d’accord collectif où les politiques d’égalité de genre ont un potentiel 

et une structure de soutien  
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 Réfléchir sur les répercussions sectorielles de ces activités dans le secteur de 
l’administration centrale  

 Étoffer le Plan d’action régional interaméricain 2015-2020 
 
Méthodologie : 

 Les panelistes donneront une perspective nationale/sous-régionale/régionale (30 
minutes au total, 7 minutes chacun(e))  

 La modératrice ouvrira le débat, invitant les participant(e)s à apporter des 
contributions/précisions sur le Plan d’action régional 2015-20 concernant les points sur 
la négociation collective (15 minutes)  

 Puis, des conclusions sur la séance seront présentées (5 minutes) 
 
Panelistes : 
Patricia Lozano-UTRADEC, Colombie 
María Carolina Mauad-UPCN, Argentine 
Lisa Oaks, AFT, États-Unis 

Martha Heredia-CSA  
Modératrice : 
Maritza Espinales-FESITUN, Amérique centrale 

 
16:30 Autonomisation économique et Commission de la femme des Nations 

Unies  
 

-      Présentation de la stratégie 2015-2016  
  Juneia Batista, présidente du WOC (10 minutes) 
-     Contributions des participant(e)s d’Inter Amériques qui ont assisté à la Commission de 

l’ONU 
 
17:00 Équilibre entre la politique d’égalité de l’ISP et l’égalité de genre dans la 

région Inter Amériques  
 
Discussion en plénière : 
Progrès depuis la réunion IAMRECON de 2010 
Aspects à renforcer en 2015-2017 
Cartographie de genre des dirigeant(e)s des organisations affiliées à l’ISP dans la région 
Inter Amériques 
Modératrice : Candice Owley-ATF, Titulaire IAMREC 

 
17h30  Conclusions et clôture de la réunion 


