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PLAN D'ACTION 2016

L'association a pour but l’étude, l’information, la défense des droits et des intérêts matériels et 
moraux tant collectifs qu’individuels des Femmes de la Réunion et plus généralement la défense et 
la promotion des droits des femmes.
Elle se propose de collaborer avec les institutions, les associations, les syndicats, les entreprises 
pour la réalisation de projets innovants  et durables dédiés à l'ensemble du public féminin 
réunionnais.
Le plan d’action 2016 privilégie 3 orientations :

1- Les femmes leaders :
Le séminaire « Femmes Leaders » organisé en partenariat avec l'Université de la Réunion pour le 
70ème  anniversaire  du  1er  vote  des  femmes  françaises,  le  21  octobre  2015,  fut  l'occasion 
d'éclaircir la notion de  leadership féminin non encore abordé sur notre territoire. 
Les travaux ont permis d'aborder les notions de base de ce concept, de faire l'état des lieux des 
acquis et défis de l’accès des femmes aux décisions et aux postures de leaders ainsi que de 
partager des expériences réussies. 
Après avoir constaté une émergence timide de leaders féminins localement, des pistes ont été 
identifiées  pour  renforcer  la  capacité  des  femmes  à  être  leaders  aussi  bien  dans  le  milieu 
économique, associatif que dans la gestion des affaires citoyennes. 
Femmes974 propose des ateliers qui pourraient apporter cet appui :   

� Une séance « Oser être soi même dans un monde au standard masculin » :
 capacité à gérer nos émotions et  à rester  intègre en toutes circonstances, capacité à 
développer notre intuition, décontraction, authenticité et leadership par l'exemplarité.

� Une Conférence avec témoignages : Histoire de femmes de tête et/ou de cœur.

2- Les femmes du 7ème art : 
Un atelier « le clap » organisé le 8 mars à la Cité des métiers en présence de 3 réalisatrices de la 
Réunion a renforcé le constat qu'un intérêt croissant se manifeste pour les métiers de l'audiovisuel 
dans le public féminin. Femmes974 propose de porter un projet festivalier original initié à titre non 
commercial qui réunit des réalisatrices et leurs films ainsi que divers professionnels du cinéma 
sensibilisés à la vocation qui nous anime à savoir la condition féminine. Il mettra ainsi l'accent sur 
le professionnalisme et la créativité des femmes du 7ème art dans l'océan Indien. 

3- L'engagement des femmes : nutrition & santé
Nous sommes unanimes depuis toujours à percevoir le rôle clé des femmes au cœur de la sphère 
familiale et environnementale notamment touchant à la question de la nutrition. En effet, toutes les 
études convergent à constater qu'elles possèdent des savoir-faire différentiels dans l'utilisation et 
la  préservation  des  ressources naturelles,  la  protection  de la  biodiversité,  la  promotion  d’une 
agriculture durable, la prévention « santé » et sont les premières à se documenter au moyen des 
technologies de communication (ex : les femmes sont les 1ères utilisatrices du web dans la sphère 
privée et également à maîtriser leurs achats sur les marchés).
Leur contribution  reste cependant insuffisamment reconnue et peu valorisée, principalement en 
raison de leur sous-représentation dans les espaces de concertation et de décision.
Femmes974 souhaite accompagner une action pour souligner les bonnes pratiques qu'il est utile 
de véhiculer en terme de nutrition notamment auprès des enfants et d'appuyer l'accès des femmes  
à l'exercice des responsabilités correspondantes.
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