Congrégation Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur et co-parrainage du
Ministère de l’égalité des sexes et de la famille, République de Corée.

Événement parallèle à la CSW66 en visioconférence

Autonomiser les femmes
grâce à l'agriculture durable:

Changements climatiques, environnement
réduction des risques de catastrophe
l'égalité des sexes au centre des solutions
Le 16 Mars, 2022
de 8h00 à 9h30am EST
Inscription requise

Nous avons hâte de vous accueillir au panel coparrainé et
modéré par le ministère de l'égalité des sexes et de la famille
de la République de Corée et du programme Bon Pasteur.
Des participants et des expertises techniques d'Afrique,
d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine qui mettent en œuvre
des programmes d'autonomisation en lien avec l’agricole
durable et avec une forte composante basée sur le genre.
Les panélistes partageront leurs apprentissages et les
expertises de leurs programmes en plus des mesures prises
afin d’avoir un impact positif sur les femmes et les filles, et
sur l’environnement grâce au développement des ressources
et des capacités locales.

INSCRIVEZ-VOUS
Des traductions sont disponibles en français, en espagnol, en portugais et en philipino

Événement parallèle à la CSW66 en visioconférence

Autonomiser les femmes
grâce à l'agriculture
durable:
Le 16 Mars, 2022
de 8h00 à 9h30am EST

Programme
Mot de bienvenue
Sr. Winifred Doherty
Représentante principale à l'ONU de l’ONG Notre-Dame de la Charité du Bon-Pasteur

Table ronde

Modérée par Mme Cristina Duranti
Directrice de la Fondation Internationale du Bon Pasteur
Le modèle du programme régional africain d'entrepreneuriat social des femmes du Bon
Pasteur et les spécificités au niveau des pays
M. Andrea Landini
Spécialiste en entreprise sociale
Les meilleures pratiques en faveur de la préservation du climat et respectueuses de l'environnement en agriculture
M. Gianluigi Casagrande
Spécialiste en agronomie
Partage d'expériences du programme Bon Pasteur de Kolwezi
Sœur Jane Wainoi
Directeur du Bon Pasteur Kolwezi, RDC
Mme Nday Bébé Mugulu
Membre de la coopérative ‘Chakuishi’ femmes en entreprenariat social du Bon Pasteur
L’innovation et la créativité au service de la préservation de l’environnement. Changement
climatique et technologie
Jasmine, jeune militante de 13 ans, Chennai, Inde
L’agricolture durable sostenible favorise l’équitéé entre les sexes lorsque toutes les forces sont
mises à parti
Mme Emil Sinoy, membre de l’Active Calpi Organic Farmers Association (ACOFA), Philippines
Organisation comm pour une agricolture durable au Brésil
Mme Ana Lúcia Santos Da Silva, agricultrice et présidente du Comité des associations
communautaires agricoles de Massaroca, Brésil

Période de questions-réponses et conclusion

