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NEWSLETTER WOMANITY - AUTOMNE 2016
Bienvenue sur la newsletter de Womanity. Ces derniers mois ont été riches en
événements. Nous poursuivons notre travail pour des communautés égales et
productives au travers de l'autonomisation des femmes. Nous vous invitons à
découvrir nos actions et nous vous remercions de soutenir nos efforts.
Plus d'informations sur www.womanity.org et sur notre page Linkedin.

Le fondateur de Womanity reçoit le
prix BNP Paribas
En Mai, lors d’un dîner de gala à Paris,
s’est tenue la 9ème édition du prix BNP
Paribas de la philanthropie individuelle
récompensant
le
travail
des
philanthropes remarquables autour du
monde.
C’est à Yann Borgstedt, entrepreneur
suisse et philanthrope engagé, qu’est
revenu le Prix Spécial du Jury 2016,
grâce aux réalisations innovantes de sa
fondation
Womanity
et
à
son
engagement personnel (voir la vidéo sur
Womanity ici).

Ciment et rouge à lèvres
Notre partenaire Mulher em Construção
(Brésil) a lancé une campagne de
financement afin de pouvoir former des
femmes peu qualifiées et venant d’un
milieu défavorisé dans les emplois de la
construction (électriciennes, peintres,
plombières...) Il a été démontré que le
taux d’emploi des femmes formées, la
stabilité de leur emploi et le niveau de
leur revenu augmentent directement et
sur le long terme. Elles gagnent
également de l’assurance et un meilleur
statut dans leur communauté. De plus,
le
travail
sur
les
chantiers
de
construction est amélioré grâce à des
effectifs plus diversifiés.
Chaque don aide directement les
femmes à rejoindre le marché du travail,
alors s'il vous plaît partagez et

SOUTENEZ NOTRE CAMPAGNE.

« Je suis honoré de recevoir ce prix.
C’est une belle reconnaissance de notre
action et de notre volonté de créer un
monde meilleur en amenant un esprit
innovateur et entrepreneurial dans le
secteur de la philanthropie. »

Lancement du programme "Girls Can Code" en Afghanistan
Depuis Avril, Womanity est le pionnier d'un programme de codification et d'un cours
de développement Web pour un total de 40 adolescentes dans deux des plus grandes
écoles secondaires publiques de filles à Kaboul, en Afghanistan.

Le Womanity Award afin de prévenir la violence envers les femmes
En juillet dernier, les lauréats du Womanity Award, Abaad, ont lancé le programme RA
au Liban - le premier programme au Moyen-Orient promouvant l’égalité des genres et
travaillant avec les garçons et les hommes afin de mettre fin à la violence fondée sur
le sexe.
Les gagnants 2016 du Womanity Award, Luchadoras et APC, dévoilent comment la
campagne Take Back the Tech! répond positivement à la violence en ligne contre les
femmes.
Découvrez comment les femmes sont en train de changer les attitudes sur le
harcèlement, et pourquoi cela est si important.

Avez-vous vu la nouvelle fiction cet été?

La deuxième saison de Be 100 Ragl (Plus de 100 hommes) a été diffusée en Juillet sur
MBC Shahid.net et dans toute la région arabophone. Cette nouvelle série couvre des
sujets qui favorisent l'autonomisation des filles et des femmes et est couplée avec des
événements en direct pour débattre des thèmes évoqués. Tous les dons et
subventions reçus sont doublés par un généreux donateur. Pour plus d'informations
sur la façon dont vous pouvez soutenir l'égalité des sexes à travers la fiction, s'il vous
plaît contactez Ryna Sherazi.

DONNEZ POUR LES FILLES & LES FEMMES
En faisant un don au profit de la Fondation Womanity, vous aiderez directement plus
de filles et de femmes à s'autonomiser et à accélérer le progrès dans leurs
communautés, pour le bien de tous. Nous nous engageons que 100% de votre don
va directement à nos programmes. Tous les frais généraux sont généreusement
couverts par le fondateur de Womanity et ses entreprises.
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You are registered with the email address aurelia@womanity.org on our web page. To unsubscribe or manage
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