"Non aux substances chimiques dans notre environnement. Les femmes - actrices de ce changement"
Composition de la délégation:
Claudette Coquard - agricultrice sociale - fille d'agriculteurs, elle a fait des études de travailleur social et mené une
carrière de conseillère familiale à temps partiel jusqu'au jours où l'opportunité s'est présentée de prendre une vraie
place dans la ferme de son mari. Néanmoins, son premier métier dans le social la guide vers une nouvelle forme
d'accompagnement social et notamment celui de personnes en situation d'inadaptation sociale ou de handicap par le
biais de son milieu de vie : animaux, nature....
Béatrix Verillaud - après 22 ans de formation auprès d'agriculteurs, Béatrix a décidé de se professionnaliser dans ce
qui lui tient à cœur et a réalisé en 2011 un Master de Formation Accompagnement d'adultes. Elle devient
entrepreneuse salariée à Solstice et exerce son métier d'accompagnatrice de façon indépendante. Depuis une dizaine
d'année, elle s'intéresse à la condition de la femme et a animé plusieurs groupes et ateliers visant l'autonomisation des
femmes.
Catherine Martin - Directrice de WECF France.
Catherine Martin est impliquée dans la solidarité internationale depuis 2002. Elle a travaillé en tant que Directrice
Financière et Responsable de Projets pour diverses ONG internationales aux Pays Bas, en Afrique et dans les Balkans.
Elle est revenue vivre en France en 2010 et a d’abord opéré en tant que consultante indépendante avant de rejoindre
WECF en juin 2012.
Objectif de la visite:
Témoigner auprès des femmes arméniennes sur la situation des femmes en milieu rural en Rhône-Alpes, leurs
difficultés, les obstacles et les soutiens dans la création d'activités économiques portées par les femmes. Echanger dans
le cadre d'un dialogue constructif sur la place de la femme en milieu rural et l'importance de la motivation, de la
persévérance et de l'entraide dans la réussite économique des femmes.
Programme de la visite:
Arrivée à Erevan - le 3 avril à 20h
4 avril - matinée: rencontre avec l'équipe de l'association arménienne partenaire, AWHHE
- ap. midi: rencontre avec des femmes actives en Arménie
5 avril - rencontre de la délégation au ministère de l'agriculture
- rencontre avec un partenaire important du projet, PNUD-GEF
- ap. midi: accueil de la délégation à l'ambassade de France en Arménie
- soirée: rencontre avec M. Yeritsyan
6 avril - tôt le matin: départ pour Ditak pour l'ouverture officielle du Centre de ressources pour les femmes, rencontre
avec les autorités locales et réunion du Comité de Coordination du projet (à confirmer)
- ap midi: discussion avec les femmes, les bénéficiaires du projet (une délégation de femmes de Voskévan,
deuxième village du projet, y sera présente aussi), projection du film "Femmes actives en milieu rural en Rhône Alpes"
- soirée: retour à Erevan
Départ d'Erevan - le 7 avril à 8h

