Opportunité pour les femmes de s'engager dans la deuxième phase du
mécanisme de réponse COVID-19 du Fonds mondial (C19RM)
Inscrivez-vous ici pour le webinaire en français du 7 mai 2021
Ne manquez pas ce webinaire W4GF si vous voulez comprendre l'urgence de s'engager dans le C19RM
et comment vous pouvez obtenir un soutien pour le faire !
Le webinaire comprendra une discussion dynamique sur :
 Les initiatives, la portée et le calendrier du mécanisme de réponse COVID-19 (C19RM)
 Pourquoi le C19RM devrait être une priorité pour vous et les femmes avec lesquelles vous
travaillez ?
 Ce que vous devez savoir et faire pour influencer efficacement le processus de manière à faire
progresser les droits et les besoins des femmes et des filles dans toute leur diversité - y
compris en obtenant une assistance technique pour soutenir le mécanisme de réponse.
Français : Vendredi 7 Mai, 2021 11:00 - 12:30 CAT. Inscrivez-vous icie pour nous faire savoir que
vous prévoyez de nous rejoindre et nous pouvons ajouter cet événement à votre calendrier et
partager l’information pour la connexion.
Cliquez icí pour verifier l’heure correspondante:
•
•
•
•
•
•
•

Ghana/Mali/Mauritania/Togo/Sierra Leone: 9:00 – 10:30hrs
Cameroon/Central African Republic/Benin/Nigeria/Tunisia: 10:00 – 11:30hrs
Zimbabwe/Botswana/Burundi/Lesotho/SouthAfrica/Malawi/Mozambique/Namibia/Swaziland/Zambia/T
heNetherlands/Switzerland: 11:00 – 12:30hrs
Kenya/Madagascar/Uganda/Tanzania/Kyiv: 12:00 – 13:30hrs
Nepal: 14: 45 – 16: 15hrs
India: 14:30 – 16:00hrs
Jakarta/Bangkok: 16:00 – 17:30hrs

Détails de connexion

Click on this link to Join the Zoom Meeting



Meeting ID: 840 5493 6512
Passcode: 404171

Sans leur participation, il y a un risque important que les propositions de C19RM ne prennent pas en
compte le genre et ne répondent pas aux besoins et aux droits des femmes et des filles ou, pire, les
exposent à un plus grand risque. Il est important que nous fassions un meilleur travail dans cette
deuxième phase du C19RM par rapport à la première phase.
Rejoindre-nous!
Information additionel
Créé en 2013 pour s'assurer que l'égalité des sexes est au cœur du Fonds mondial, le W4GF reste le seul réseau
et espace permettant aux femmes dans toute leur diversité de se rassembler et de se concentrer sur l'égalité des
sexes et le Fonds mondial. Les femmes qui travaillent dans les communautés jouent un rôle crucial en veillant à
ce que personne ne soit laissé pour compte et à ce que les fonds atteignent les personnes auxquelles ils étaient
destinés et aient un impact réel. Pour lire le rapport 2020 sur l'histoire du W4GF, son succès et son impact,
cliquez ici. Vous pouvez également consulter cette infographie qui résume le travail de W4GF.

