
Peuples Solidaires Jura organise le mercredi 8 mars 201 7 à 1 8 heures au Centre Social,

rue de Pavigny à Lons-le-Saunier, une conférence animée parMégane Ghorbani,

Chargée de mission Droits des femmes à ActionAid France - Peuples Solidaires.

La Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars.

Peuples Solidaires Jura a pour objet de favoriser le développement sol idaire des peuples ; se

former, informer sur les causes du mal développement ; participer à l 'éducation populaire au

développement ; soutenir les luttes pour les droits fondamentaux de l'Homme et créer des l iens

de solidarité avec des partenaires du sud. Peuples Solidaires Jura est donc très

logiquement partie prenante de cette journée.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Contact :

Jean-Paul Sornay

Centre social

2 rue de Pavigny - 39000 Lons-le-Saunier

Tél. : 06 83 44 70 23 / 03 84 35 72 1 2

peuplessolidairesjura@orange.fr

https://www.facebook.com/pg/Peuples-Solidaires-Jura-1 85967804833092/about/?tab=page_info

http: //www.peuples-sol idaires.org/

Un rapport d’ActionAid montre que les femmes travaillent en moyenne quatre années de
plus que les hommes au cours de leur vie, en raison de la prise en charge des tâches
domestiques ainsi que des soins des enfants et des personnes âgées et malades. Les
gouvernements du monde entier ne parviennent pas à agir efficacement sur les causes des
inégalités qui touchent à la fois les hommes et les femmes.

ActionAid France - Peuples Solidaires agit pour les droits des femmes en :
- soutenant les organisations et les projets qui renforcent l'autonomie et le pouvoir des
femmes ;
- appuyant les travailleuses du textile, du jouet, de l'électronique qui se mobilisent pour leurs
droits ;
- soutenant les revendications des agricultrices, notamment en termes d'accès à la terre ;
- luttant contre les violences faites aux femmes ;
- donnant de la visibilité aux femmes qui se mobilisent
- intégrant systématiquement la question des relations femmes-hommes dans ses actions via
une "approche genre" ;




