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Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2016

Personnes présentes : Madame Christiane GASPARD – MERIDE, Madame Chantal
LUISSINT, Madame Lucette PASSAVE-SALCEDE, Madame Liliane LATOUCHEMONESTIER, Monsieur Patrick ROQUELAURE, Madame Marlène ALEXIS, Madame
Bénonie BARTHEL, Madame Maryse PIERRE-JUSTIN, Monsieur Albert MINATCHY,
Monsieur Guy VIEILLOT, Madame Mylène VINCENT, Monsieur Ruddy BOUCAUD,
Monsieur Patrice CLEMENT, Mademoiselle Aurélie BAJOT, Mme Frédérique NAU, Melle
Gladys BARINGTHON, Melle Mélanie MINY, Melle Laura GAYDU, Melle Audrey
DANQUIN.

Assemblée générale du 16 décembre 2015
Procès-verbal
Madame GASPARD-MERIDE ouvre l’assemblée générale en parlant des difficultés
rencontrées lors de l’élaboration du bilan et dues au changement de cabinet comptable.
Elle salue la présence de Mme VINCENT de l’association Attitudes Médiation et de Mr
Patrick ROCQUELAURE.
Présentation est ensuite faite du comptable Mr MINATCHY ainsi que des membres du
conseil d’administration et du personnel présents.
La présidente demande ensuite à Mme LUISSINT de lire le procès – verbal de
l’Assemblée générale de l’année 2013.
Puis Mme GASPARD – MERIDE lit le rapport moral.
Et la suite du rapport d’activité est lue par Mme BAJOT pour le fonctionnement de
l’association et Mme LUISSINT pour les autres thématiques.
Les comptes de L’Observatoire Féminin sont ensuite présentés par le comptable. La
présidente procède au vote de ceux-ci qui sont adoptés à l’unanimité.
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Mme LUISSINT présente alors les différentes actions du projet 2015 – 2016 de
l’Observatoire féminin :
1.

Conduite d’études thématiques
 Les femmes cheffes d’entreprises
 Observation sur le phénomène de prostitution
 Les femmes et la précarité

2.

Veilles d’information
 Les femmes et la politique en Guadeloupe : actualisation
 Les chiffres des violences faites aux femmes 2014 et 2015 :
actualisation

3.

Centre ressources sur l’égalité des chances entre les hommes et
actions de sensibilisation
 Gestion du centre ressources
 Communication et partenariat
 Séminaires itinérants : violences faites aux femmes, s ’ informer,
comprendre, agir en parler

Le conseil d’administration donne son accord pour l’ensemble des propositions
et Mme GASPARD lève la séance.
La Présidente
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Mme la Déléguée Régionale aux Droits des Femmes,
Mmes les membres du Conseil d’administration,
Chers invités,
Le rapport d’activité 2015, dont lecture vous sera faite dans un instant montre bien
qu’à l’époque, lors de la création de l’Observatoire Féminin, nous avions vu juste.
En effet au fil des années, cette complémentarité avec FORCES d’une part, cette
ouverture vers des champs sociaux pluridisciplinaires d’autre part, ne cesse de se confirmer.
Les sollicitations à intervenir dans tel ou tel domaine se multiplient. Pour autant la
stabilité financière de l’Observatoire féminin, seul organisme du genre sur le plan national,
laisse à désirer, et ne permet pas jusqu’à aujourd’hui de recruter un deuxième salarié.
Une charge de travail lourde qui incombe au chef de projet qui l’assure néanmoins avec
compétence et professionnalisme.
Le soutien de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité nous est
précieux, premier financeur de la structure au côté du F.S.E dont le versement tardif des
subventions grève le bon fonctionnement.
En cette période de restriction, faire ses preuves, donner le meilleur de soi-même ne
suffit pas à garantir les moyens d’un fonctionnement satisfaisant.
Si je vous expose cette situation préoccupante, ce n’est nullement pour céder à un
défaitisme réducteur en baissant les bras, mais plutôt pour affirmer, contre vents et marées,
ma détermination à lutter pour la pérennité de l’Observatoire.
Les pionniers, les novateurs, c’est bien connu, souvent incompris ou mal compris,
n’ont pas toujours l’audience souhaitée.
Mais qu’à cela ne tienne, avec les femmes Rose-Cayenne ici présentes (je veux
parler des membres du Conseil d’Administration qui m’épaulent) nous ne laisserons pas mourir
notre bébé. Quant à moi, j’ai l’habitude de me battre, je n’attends rien en retour si ce n’est
le rayonnement de mon pays ici et ailleurs. L’Observatoire vivra, il faut y croire, mobiliser nos
énergies conjuguées en ce sens.
Merci de m’avoir écouté.
La Présidente
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Les ressources humaines

L’équipe de l’Observatoire féminin s’est composée en 2015, d’un Chef de
projet, Madame Chantal LUISSINT.

La gestion financière

Les partenaires financiers de l’Observatoire féminin ont été en 2015 : la
Délégation Régionale aux Droits des femmes et l ’ Egalité, le Conseil
départemental, l’ARS, la Région, Cap Excellence.
Ils ont permis la réalisation de l’ensemble des travaux.
Cette activité de 2015 n’a pu bénéficier de façon effective et immédiate du
financement des Fonds Sociaux Européens. En effet le programme opérationnel
arrivé à échéance en 2013, n’a pas été réactivée en 2014 comme prévu et
les nouvelles modalités de ce programme n’ont été présentés qu’en 2015.
Néanmoins une demande de financement FSE en cours de traitement pour
l’activité 2015 de l’Observatoire Féminin a bien été effectuée.

La vie associative

Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois en 2015 selon le calendrier
suivant :








Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

27 janvier 2015
4 février 2015
8 avril 2015
13 mai 2015
3 juin 2015
27 novembre 2015
2 décembre 2015

LES TRAVAUX DE
L’OBSERVATOIRE
FEMININ
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LES ETUDES THEMATIQUES

LES FEMMES ET LA CREATION D’ENTREPRISES EN GUADELOUPE

En 2006, les femmes représentaient 37% des créateurs d’entreprises en
Guadeloupe, soit la région de France comptant le plus de femmes cheffes
d’entreprises.
Une série de séminaires organisés par l’Observatoire Féminin en 2012
et 2013 a permis d’aller à la rencontre de ces femmes.
L’ensemble des données recueillies
et les investigations menées auprès
de partenaires institutionnels et
privés (notamment Chambre de
commerce et d’Industrie et Chambre
de métiers de Guadeloupe ont
permis d’alimenter cette étude. Les informations suivantes
ont été mises en lumière :
Les femmes et la création d’entreprise en Guadeloupe :
caractéristiques
Zonage des entreprises créées par des femmes en
Guadeloupe
Les secteurs d’activité où les femmes créent en
Guadeloupe
Les formes juridiques choisies par les créatrices
Guadeloupéennes

Les dispositifs d’aide à la création d’entreprises ont aussi été répertoriés dans le cadre de ce
travail.
Enfin les éléments de synthèses des séminaires « Femme Rose-Cayenne : un nouveau défi
l’entreprenariat » de 2012 et 2013 ont permis d’aborder la réalité des femmes cheffes
d’entreprises de Guadeloupe.
Des perspectives et difficultés rencontrées par les femmes entrepreneures, le parcours
d’accompagnement à la création ainsi que la question du financement de l’entreprise sont les
thématiques qui ont traitées.

LES TRAVAUX DE
L’OBSERVATOIRE
FEMININ
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LES ETUDES THEMATIQUES (suite)

OBSERVATION SUR LE PHENOMENE DE PROSTITUTION EN GUADELOUPE
LES PREMIERS ELEMENTS D’INVESTIGATION AUPRES DES PARTENAIRES

Ce travail amorcé en 2014 s’est poursuivi en 2015 avec le démarrage de l’enquête sur le terrain
et les prises de contact avec les différents partenaires associatifs et institutionnels concernés :
l’association APAPED
l’association GWADA UNI-VERS
l’association Saint-Vincent de Paul
les services sociaux du Conseil Départemental

Les premiers éléments d’investigation ont ainsi été recueillis fin 2015, par voie d’entretiens.
LA REALISATION DU QUESTIONNAIRE

Le questionnaire a été réalisé et sera soumis au public
concerné par l’intermédiaire d’accompagnatrices sociales
afin de dégager des caractéristiques sociodémographiques,
des informations relatives à la santé et à la parentalité
concernant les femmes en situation de prostitution.

PRESENTATION METHODOLOGIQUE DE L’ANALYSE PRESENTEE EN SOUS-PREFECTURE LE 10 -12 2015

Les premières données de l’analyse ont fait l’objet
d’une présentation à la demande du Sous–Préfet de
Pointe-à-Pitre, Mr Martin JAEGER, aux différents
partenaires institutionnels et associatifs le 10 décembre
2015.
Des remarques et informations complémentaires seront
prises en compte dans le cadre de la poursuite de
ce travail

LES TRAVAUX DE
L’OBSERVATOIRE
FEMININ
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Les enquêtes territoriales

LES CHIFFRES DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EN GUADELOUPE : BILAN 2014

Cette étude a dressé en 2015 un bilan des chiffres des
violences faites aux femmes en Guadeloupe en 2014, à
travers l ’ ensemble des données recueillies auprès des
organismes de sécurité publique (Direction Départementale des
Services de Police et des services de Gendarmerie de la
Guadeloupe).
Cette analyse a permis de suivre l’évolution du phénomène
par rapport à l’analyse des chiffres de 2013. Les données
restent toujours élevées.
On note ainsi 2300 faits de violences faites aux femmes
comptabilisés en 2014 contre 1935 faits en 2013, soient
une augmentation de plus de 18%.
Les violences intrafamiliales représentent plus de 58% de l’ensemble des faits enregistrés.

Cette enquête a été présentée dans le
cadre du colloque contre les violences
faites aux femmes organisé en novembre
et sera éditée en 1000 exemplaires.
Elle fera ainsi l’objet d’une large diffusion
auprès des partenaires associatifs et
institutionnels.

LES TRAVAUX DE
L’OBSERVATOIRE
FEMININ
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Les enquêtes territoriales

(suite)

LES FEMMES ET LA POLITIQUE EN GUADELOUPE : ACTUALISATION 2015

Cette analyse fait suite à l’étude, "Les femmes et la politique en Guadeloupe" réalisée par
L'Observatoire Féminin en 2008.
Elle évaluait les effets des mesures paritaires mises en place
depuis la loi de 2000 et les taux de représentativité des femmes
au sein des instances politiques du
département.
Compte tenu des récentes élections
la mise à jour de ce travail a
permis d'apprécier l'évolution du
positionnement des femmes dans la
sphère politique guadeloupéenne de
2008 à 2015.
Les thématiques suivantes ont été
abordées :
Rappel des lois sur la parité

L’application des lois
élections de 2014 et 2015

et

les

Tableau récapitulatif du nombre de
femmes élues en Guadeloupe

LES TRAVAUX DE
L’OBSERVATOIRE
FEMININ

Les colloques et séminaires
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COLLOQUE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
UN PANEL D’ACTEURS MOBILISE POUR AGIR

Ce colloque s’est tenu le 17 novembre 2015 à
la Créole Beach Hôtel au Gosier.
Cette rencontre organisée en partenariat avec la
DRDFE et l’association GSF (Gynécologie Sans
Frontières) a permis de réunir différents
professionnels et bénévoles intervenants sur la
problématique des violences faites aux femmes
afin de mieux appréhender la question dans sa
globalité et d’optimiser leur action. Il s’est aussi
agi de sensibiliser les professionnels de santé sur
cette problématique.
Près de 250 professionnels ont été mobilisés.

Les thématiques suivantes ont été abordées :
Présentation

du

4ème

Plan

interministériel

de

prévention et de lutte contre les violences faites aux
femmes

Mme Hélène MARIE-ANGELIQUE Déléguée
Régionale aux droits des Femmes et à l’Egalité
Les violences faites aux femmes en Guadeloupe :
Etat des lieux (Données chiffrées et analyse du
phénomène en Guadeloupe)

Pr Eustase JANKY (Professeur de médecine en
Gynécologie - Obstétrique)
Mme Chantal LUISSINT (Chef de projet de
l’Observatoire Féminin)
Adjudante Florence THIRIAT (Gendarmerie)
Mme Gaëlle COMPPER (Docteur en droit et
Criminologue)

Des partenaires et des actions : Présentation des
actions de prévention et de lutte et des dispositifs
mis en place en Guadeloupe
Le binôme Justice – médecine médico-légale :
Un dispositif spécifique en Guadeloupe l’unité –
médico légale du CHU de Pointe-à-Pitre

Docteur Karine SENAMAUD-DABADIE
(Chef de l’unité médico-légale du CHU
de PAP
Le cadre de la procédure de signalement

Julia SIEBERT Substitut du Procureur
La Protection Maternelle et Infantile

Mme Viviane QUIROS – Mme Ketty
KANCEL – Mme Céline GEROMENIACE
(Sages
femme
du
conseil
Départemental)
Le réseau Périnat Guadeloupe

Mme Francelise NADESSIN (Sagefemme – représentante du Réseau
Périnat Guadeloupe)
Les associations

Mme Katty LASKARI (Directrice du
CIDFF Guadeloupe)
Repérer et prévenir les violences faites aux
femmes

Mme Sonia TOUNSI (Psychologue)
Animatrice du débat : Mme Hélène
MARIE ANGELIQUE
Violences et grossesse

Dr
MATIS
(Gynécologue
Obstétricien)
Animateur du débat : Pr Eustase
JANKY
Les conséquences des violences sur l’enfant

Mr
Jean-Claude
PERIAMA
(Psychologue)
Animatrice du débat : Mme Sonia
TOUNSI (Psychologue)

 Des pistes d’actions ont été dégagées et seront formalisées dans le

cadre des actes du colloque.
 Une synthèse de cette manifestation est actuellement disponible sur le

site Internet de l’Observatoire féminin.
 Les actes du colloque seront bientôt diffusés
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Les salariés de l’Observatoire participent aux manifestations organisées par la Fédération FORCES.
Dans ce cadre, ces manifestations constituent des supports de promotion et de communication, et
des lieux de diffusion des travaux réalisés par l’Observatoire féminin.

La Journée Internationale des Droits des Femme 2015

La Journée Internationale des Droits des Femmes est chaque
année célébrée par la Fédération FORCES. En 2015 cette
manifestation s’est intitulée « Le vivre ensemble : les hommes
et les femmes de Guadeloupe relèvent le défi ». Le chef de
projet de l’Observatoire féminin a pris une part active à
l’organisation de la journée.
Le contexte de cette rencontre a été d’échanger et de faire
partager des retours d’expériences pratiques sur les différentes
thématiques de la Charte des Femmes de Guadeloupe :
FAMILLE ET CULTURE, VIOLENCE, POUVOIR et PAUVRETE

Des supports de présentation issus de l’analyse réalisée par l’Observatoire féminin sur les chiffres
de violences faites aux femmes ont été distribués aux participants, à l’occasion de cette journée.

COMMUNICATION
ET PARTENARIAT
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Les autres actions de communication et de sensibilisation

Le Colloque parentalité

Le 4ème colloque parentalité organisé les 11 et 12 juin 2015
par la SCIC EPAULES, dernière structure née sous l’égide de
la Fédération FORCES était intitulé « Peut-on faire famille et
société en faisant fi du sentiment d’appartenance ? ». La
rencontre s’est tenue à l’hôtel Rotabas à Sainte-Anne et a fait
l’objet d’échanges fructueux.
Promotion de la manifestation dans le cadre de l’émission "KD CLUB" de Canal 10 du 04/06/15.

Dans de le cadre de cette manifestation, le chef de projet
de l’Observatoire Féminin a présenté la manifestation et
répondu aux questions de Carole FILIN dans l'émission
KD CLUB le 4 juin 2015 sur Canal 10.

Assemblée Générale d’ouverture de la SCIC EPAULES
ASSEMBLEE GENERALE D’OUVERTURE DE LA SCIC EPAULES : rédaction du procès-verbal de
l’assemblée

Le 10 avril 2015 s’est tenue l’Assemblée Générale d’ouverture de la SCIC EPAULES
à l’Espace Régional du Raizet.
L’outil innovant a ainsi été présenté aux associés et
personnalités présentes. Le chef de projet de
l’Observatoire féminin y a pris part et a rédigé le
procès-verbal de cette assemblée d’ouverture.

COMMUNICATION
ET PARTENARIAT

Les autres actions de communication et de sensibilisation
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La promotion de la structure et des études est aussi réalisée à travers la participation de
l’Observatoire à des rencontres extérieures et dans le cadre de d’autres partenariats.

DINER DE LA CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et solidaire) GUADELOUPE

C’est ainsi que l’Observatoire Féminin a été représenté par
son chef de projet lors du dîner réalisé par la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Guadeloupe
le 8 juillet 2015.
Riche
en
contacts
et
en
enseignements sur la thématique,
cette soirée a ainsi permis d’amorcer
les bases d’une collaboration entre le
Point Infos Familles et la Maison de la Citoyenneté, grâce
à la rencontre avec la directrice du lieu, Mme Fernande
Bellaire

COMMISSION « VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » : PRESENTATION D’UNE AFFICHE DE PRISE
EN CHARGE DE LA FEMME VICTIME DE VIOLENCE ET D’UN GUIDE INFO - FEMMES

Dans le cadre du travail en réseau, une commission réunissant les acteurs associatifs luttant
dans le cadre des violences faites aux femmes a été mise en place par la Déléguée Régionale
aux Droits des Femmes et à l’Egalité.
Des réunions de travail ont été initiées
permettant d’échanger sur les différentes
pratiques et de produire des outils
communs.

Une affiche et un guide info-femmes ont
ainsi été présentés en préfecture le 25
novembre 2015 réunissant partenaires
institutionnels et associatifs.

Ces outils peuvent être retrouvés sur le site de l’Observatoire féminin, www.observatoirefeminin.fr

COMMUNICATION
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Les autres actions de communication et de sensibilisation
La promotion de la structure et des études est aussi réalisée à travers la participation de
l’Observatoire à des rencontres extérieures et dans le cadre de d’autres partenariats.

LES ASSISES SUR LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE (intervention sur les thématiques de
l’égalité des chances et de la parentalité)

Cette rencontre a rassemblé les fédérations de parents d’élèves, les associations, les
représentants des lycéens, les acteurs du monde économique, les élus locaux autour des
questions liées à la laïcité, à la transmission des valeurs républicaines, au développement
de la citoyenneté et de la culture de l’engagement et la lutte contre les inégalités. Elle
s’est tenue le 17 avril 2015 au Lycée de Port-Louis
Dans ce cadre le chef de projet de l’Observatoire
féminin a participé aux ateliers suivants : « Comment
associer pleinement les parents à l’action éducative de
l’école ? » et « Comment favoriser le travail conjoint
des collectivités, de l’éducation nationale et de
l’ensemble des services de l’Etat pour la réussite
éducative des jeunes ? »
Enfin Mme LUISSINT est intervenue sur les
thématiques de l’égalité des chances et de la
parentalité.

INTERVENTION AUPRES DES CONSEILLERS POLE EMPLOI SUR LA THEMATIQUE DE L’EGALITE
DES CHANCES

Le 24 septembre 2015, le Chef de projet a pris part au côté de la Déléguée Régionale
aux Droits des femmes et à l’Egalité à une information sur l’Egalité des chances entre les
hommes et les femmes à destination des conseillers de Pôle emploi

RENCONTRE AVEC LE REPRESENTANT DE L’AMBASSADE DE FRANCE EN REPUBLIQUE
DOMINICAINE

Mme LUISSINT et Mme Marie-Angélique, Déléguée Régionale aux Droits des femmes et à
l’Egalité ont rencontré le représentant de l’Ambassade de France en République Dominicaine
Mr Keyvan SAYAR, à la Sous-Préfecture de Pointe-à-Pitre, des questions culturelles, la
problématique de la prostitution et le Forum des femmes de la Caraïbe ont été abordés
dans le cadre de cet entretien.
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Les autres actions de communication et de sensibilisation
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Le travail d’information et de sensibilisation de l’Observatoire féminin

sur la thématique

de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et sur le positionnement des femmes
dans la société guadeloupéenne et caribéenne s’est poursuivi dans le cadre de la presse.

Emission « Conviction intime » réalisée par Guadeloupe 1ère le 5 /2/2015

Des chiffres et une analyse sur le positionnement des
femmes
dans
la
société
guadeloupéenne
aujourd'hui ont été présentés par le chef de projet
dans l'émission "Conviction intime", de Guylaine
CONQUET sur Guadeloupe 1ère au côté de la
Présidente Mme GASPARD-MERIDE

JOURNAL DU SOIR ATV GUADELOUPE LE 23 /10/ 2015

Suite au douloureux fait divers du 21 octobre 2015,
(agression au sabre d’une jeune femme par excompagnon) le chef de projet de l'Observatoire Féminin,
a rappelé les différents dispositifs de lutte contre les
violences faites femmes existant en Guadeloupe, face
à Barbara OLIVIER dans le journal du 23 octobre 2015
de ATV Guadeloupe.

JOURNAL DU SOIR ALIZES TV GUADELOUPE LE 4 /11/ 2015

Sur le thème de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, le chef de projet
de l'Observatoire Féminin ainsi que d'autres professionnels ont donné quelques éléments
d'analyse.
La
réalité
de
l'entrepreneuriat
au
féminin
dans
le
département
a
en
particulier, été abordée.

COMMUNICATION
ET PARTENARIAT

Les autres actions de communication et de sensibilisation
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JOURNAL DU SOIR ALIZES TV GUADELOUPE LE 17 /11/ 2015

Le Dr Karine SENAMAUD-DABADIE, Chef du service de médecine
légale du CHU de Pointe-à-Pitre et le chef de projet de
l'Observatoire féminin ont répondu aux questions de Murielle
BARLAGNE, suite au colloque contre les violences faites aux
femmes organisé par l'Observatoire féminin, la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes et à l'Egalité, l'ONG Gynécologies Sans
Frontières, en novembre 2015.

JOURNAL DU SOIR ALIZES TV GUADELOUPE LE 25 /11/ 2015

Aurélie RONZE de ALIZES TV a reçu le chef de projet de
l'Observatoire Féminin pour parler des chiffres et des dispositifs
de lutte contre les violences faites aux femmes existant en
Guadeloupe dans le cadre de la journée de lutte contre les
violences faites aux femmes

LE SITE INTERNET DE L’OBSERVATOIRE FEMININ

http://www.observatoirefeminin.fr/

Le
site
internet
de
l’Observatoire Féminin fait
l’objet d’une réactualisation
constante.
Les travaux, évènements et
l’ensemble des actions et reportages peuvent être consultés à l’adresse suivante
http://www.observatoirefeminin.fr/
.

GESTION DU FONDS
DOCUMENTAIRE

La fréquentation

Le fonds documentaire de l’Observatoire Féminin a fait l’objet et répondu à plus d’une
vingtaine de sollicitations en 2015.
 8 visites sur place ont concerné des demandes sur les thématiques des violences
faites aux femmes, le chômage et l’insertion professionnelle, les femmes et la politique
Le public reçu a surtout été constitué d’étudiants en recherche d’informations dans le
cadre de la rédaction de leurs mémoires.
 7 demandes d’information par mail ont concerné les thématiques précédentes ainsi
que celle de l’égalité des chances.
 11 futures femmes cheffes d’entreprises en quête d’informations sur le FGIF (Fonds
de Garantie à l’Initiative des Femmes) et autres dispositifs ont aussi fait appel à la
structure.

L’alimentation du centre ressources

Il s’est enrichi en 2015 de :
L’étude « les femmes et la création d’entreprise en Guadeloupe »
L’enquête territoriale « Les chiffres des violences faites aux femmes : bilan
2014 »
L’enquête territoriale « Les femmes et la politique en Guadeloupe : actualisation
2015 »
Des guides info-femmes réalisés dans le cadre de la commission violence
Des manifestes pour lutter contre les violences faites aux femmes édités par
Gynécologie sans Frontières
De fiches d’information sur les lois contre les violences faites aux femmes
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A VENIR POUR 2016
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Les travaux

Etudes thématiques
Observation sur le phénomène de prostitution en Guadeloupe :
finalisation et présentation
Actes du colloques contre les violences faites aux femmes

Enquêtes territoriales
Synthèse des chiffres de la violence faites aux femmes : bilan
2015

La communication
Dîner de l’égalité
Café-débat sur la thématique de la femme Guadeloupéenne
Réalisation d’un diaporama de présentation de l’Observatoire
Féminin
Site internet de l’Observatoire Féminin : actualisation

La gestion du fonds documentaire
Actualisation des enquêtes territoriales
Collecte des données relatives à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes et à la parité

