
 

www.andante-europa.net 
 

 

ANDANTE       STRATÉGIE         2020 – 2023     

 

Andante, l'Alliance européenne d’organisations féminines catholiques, a été fondée en 2006 en 

réponse à un besoin croissant des femmes catholiques d'Europe occidentale, centrale et orientale 

d'une plus grande coopération au sein des institutions européennes. Andante représente 

actuellement 18 organisations membres de 12 pays et est géré par le Comité de coordination élu 

(CoCoA). Les langues officielles sont l'anglais, le français et l'allemand.  

Les femmes des organisations membres apportent avec elles des expériences et des contextes 

historiques et culturels différents. Cela signifie un défi constant, mais apporte aussi des forces et des 

opportunités. 

Les lignes directrices pour l'action sont basées sur les réalités changeantes de la vie des femmes, la 

foi chrétienne, l'enseignement social catholique et les valeurs qui en découlent. D'autres fondements 

sont la compréhension mutuelle et la responsabilité partagée, en particulier envers la création. 

Andante demande le droit à la liberté d'opinion et de conscience et le respect des droits des femmes 

et des droits de l'homme. 

Andante se considère comme la voix des femmes catholiques en Europe. Les objectifs sont les 

suivants:  

➢ apporter les compétences et la vision des femmes pour une Europe où il fait bon vivre, 

pacifique, respectueuse de l'égalité des sexes et des générations, 

➢ l'autonomisation des femmes catholiques pour une participation juste et une co-formation 

de l'église, de la politique et de la société de l'Europe, orientée vers le bien commun de tous, 

➢ la participation à une église invitante, libératrice et durable. 

Andante propose des forums sur des sujets d'actualité et pertinents et sur le dialogue interculturel. 

Andante pratique le partage, la célébration, l'hospitalité et la confiance.   

Andante entretient divers réseaux européens. Depuis le début, Andante est un membre votant de la 

Conférence permanente des organisations internationales non gouvernementales (OING) du Conseil 

de l'Europe (CdE).  

Les contributions annuelles des organisations membres constituent la base financière d'Andante. Des 

fonds de parrainage orientés vers les projets permettent à Andante de réaliser les forums. 
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