Rencontre européenne
« Femmes*, Migration, Refuge »
27-28-29 septembre 2019
à la Maison Internationale des Associations
rue des Savoises 15, Genève
le signe * est utilisé ici pour inclure les multiples identités de genre

Formulaire d’inscription
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Nom, prénom :

    

Adresse complète :
Adresse e-mail :

  

   

  

Téléphone :

   

langue(s) comprise(s) :
langue(s) parlée(s) :

Je participerai
à la conférence du vendredi soir 27 sept.
à la plénière et aux ateliers du samedi matin
à la plénière et aux ateliers du samedi après-midi
à la soirée récréative
à la matinée du dimanche 29 sept.

Ma préférence va aux ateliers suivants (merci d’en cocher 3)
Ateliers créatifs : dessinons-gravons-créons des liens !
Convention d’Istanbul ; reconnaissance des violences comme motif d’asile et protection des migrantes*
Sociétés transnationales, génératrices de violences et de migrations
Entraves à l’accès aux soins pour les migrantes*
Mineur.e.s* non accompagné.e.s. Difficultés et accueil
Parcours et intégration dans le pays d’accueil : partage d’expériences
Situation des femmes* dans les camps et centres de réfugié-e-s*
Refuge : engagement de la société civile et auto-organisation des migrantes*
Exploitation des migrantes* dans le travail domestique et de soin
Racisme, sexisme et discriminations à l’encontre des migrantes*
Entraves dans l’accès à la justice
Traite des êtres* humains, trafic de personnes*, mariages forcés
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Repas de samedi
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Les repas seront préparés par l’association « Utopie Nord-Sud » qui soutient des projets au Tchad.
Les prix seront libres, avec un tarif indicatif de 8.- pour midi et 12.- pour le soir.
Je m’inscris pour le repas de midi de samedi (pique-nique végétarien tchadien)
Je m’inscris pour le repas du soir de samedi (repas végétarien tchadien)

Garderie d’enfants
J’aurais besoin que mon enfant, mes enfants, soient à la garderie :
le samedi matin de 9h à 13h
le samedi après-midi de 14h à 18h
le dimanche matin de 9h à 11h
Prénom et nom de(s) l’enfant(s) :

    

Age(s) :

Logement et déplacement
Chaque participante et participant s’occupe de se trouver elle/lui-même un logement et paie son
déplacement jusqu’à Genève.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.

Inscriptions
L’inscription est à envoyer à : info@marchemondiale.ch
Le nombre de places à La Maison Internationale des Associations, est limité à 200. Inscrivez-vous donc
sans tarder !

Si vous souhaitez soutenir cette rencontre financièrement, tout don est le bienvenu :
Marche mondiale des femmes/rencontre européenne CCP 17- 341378-7
IBAN CH62 0900 0000 1734 1378 7

