Le Centre ifz s‘engage pour faire progresser la jus-

tice sociale et la paix, pour la collaboration des
femmes à la prévention et résolution des conflits
dans l‘esprit de tolérance et égalité.

Dans les salles de notre Centre ont lieu:
- des tables rondes, des ateliers
- des cours d‘allemand,
- des soirées culturelles
- le „petit déjeuner pour les femmes“ organisé
par des femmes de différentes nationalités est
devenu une tradition. Elles présentent leurs
pays d‘origine en donnant des informations sur
la vie quotidienne, la culture, la politique et les
droits des femmes. Les spécialités culinaires, la
musique et la danse y créent une atmosphère
amicale. Le petit déjeuner a lieu le premier
samedi du mois.

Le Centre ifz se trouve directement derrière la gare

de Bonn. Nous disposons de deux locaux pour nos
diverses activités. Nous les offrons aussi aux organisations membres et autres insitutions pour des
réunions, séminaires et workshops.
Pour plus d‘informations consultez notre site web:
www.ifzbonn.de

Bienvenue!
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Qui sommes nous?
L‘ifz (Centre International des Femmes) s‘est formé en
1999, ayant pour base l‘application de „L‘Agenda 21“.
C‘était à l‘origine une initiative de femmes engagées
dans le Conseil Consultatif pour Etrangers de la ville de
Bonn en action commune avec le groupe de travail de
l‘Agenda „Femmes – Une Planète“.
L‘ifz s‘engage pour la paix et les droits de l‘homme
ainsi que pour plus d‘égalité entre femme et homme.
L‘ifz participe activement aux campagnes d‘information
sur les droits de la femme. Celles-ci sont encouragées
à s‘engager pour la défense de leurs interêts et à collaborer dans les activités sociales.
L‘ifz sert de plateforme au réseau de coordination des
multiples activités des femmes à Bonn.
L‘ifz est un forum ouvert, non partisan, non confessionnell, interculturel et intergénérationnel.
L‘ifz est membre du Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (Association Paritaire Allemande de Bienfaisance).
L‘ifz est un organisme de bienfaisance. Le travail est
effectué de manière bénévole.
L‘ifz est subventionné en partie par la ville de Bonn.
Devenez membre ou donnez votre contribuition sur le
compte bancaire
IBAN:
DE94 3705 0198 0000 0563 41
Banque: Sparkasse KoelnBonn,
Swift-BIC: COLSDE33
Quantiusstr. 8
53115 Bonn / Allemagne
Téléphone: +49(0)228-9652465
Fax: +49(0)228-9650245
E-Mail: ifz.bonn@t-online.de
site web: www.ifzbonn.de

Quelles sont nos activités?

Nous informons

Le Centre ifz et un endroit de rencontre national, international et multiculturel.

au travers des conférences, ateliers et groupes de
travail sur:

Les membres de l‘ifz sont femmes de l‘Europe, les
Ameriques, l‘Afrique et l‘Asie, ainsi que des organisations engagées dans le travail pour la paix, pour les refugiés et pour la protection des femmes.
Le Directoire est composé de femmes de diverses nationalités.

- la situation culturelle, juridique et sociale des femmes dans les différents pays du monde,

Les femmes dans la ville de Bonn viennent de plus de
180 pays du monde. Chacune a sa propre histoire de
migration à raconter. L‘ifz travaille à leur intégration
en les encourageant à préserver leur identité culturelle.
Conjointement avec les femmes allemandes, elles organisent les activités du centre.
L‘ifz permet aux femmes de participer à diverses activités et à forums de discussion dans leurs langues maternelles.
Tous les deux ans, l‘ifz attribue le prix CLARA aux
femmes qui se sont engagées de façon particulière pour
des femmes et des enfants.
L‘ifz est fréquenté par de nombreuses délégations internationales de femmes. Ces visites servent à la promotion de l‘intégration européenne et au dialogue international.

- les inter-relations globales et locales sur des thèmes
économiques, politiques et sociaux,
- les thèmes considérés sous la perspective féminine
concernant la santé, le SIDA, la guerre, l‘asile et la
politique de migration,
- des conférences internationales et des activités concernant les femmes de Bonn,
- la participation aux manifestations pour la paix et
des campaignes d‘information.

Nous offrons
- des mesures de qualification professionnelle pour
renforcer la position de la femme,

- des cours d‘Allemand et d‘autres cours pour les
femmes emmigrées
- des consultations psychologiques interculturelles
individuelles ou en groupes et en particulier pour
familles bi-nationales.
- d‘appui auprès des autorités et administrations locales.

