
ANDANTE travaille à partir de ses réseaux en 
Europe, et grâce aux initiatives locales, elle 
promeut ainsi une juste participation des 
femmes dans la société et dans l’Eglise pour le 
bien commun de tous.
ANDANTE encourage et veut accroître 
l’influence des femmes catholiques en Europe, 
afin qu’elles puissent atteindre leur plein 
potentiel dans la société et dans leur vie 
spirituelle. Elle contribue à développer force 
et inspiration dans la vie quotidienne, en 
incitant ses membres à être actives dans leurs 
communautés et dans l’Eglise.
ANDANTE coopère à ce qu’il existe en Europe, 
une Eglise catholique qui soit accueillante et 
libératrice pour tous.
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Mission 

Devenir (un ami) une amie 
D’ANDANTE

Rôle
Le rôle d’ANDANTE est d’informer, consulter, coordonner, 
et représenter. C’est une plate-forme où les femmes 
catholiques peuvent exprimer leurs convictions, débattre 
en vérité et en confiance, même si les constats sont 
différents.
Elles définissent les valeurs qu’elles ont en commun, 
au-delà des différentes cultures. Leur réflexion et leur 
attitude face aux problématiques actuelles et futures 
sont inspirées des valeurs de l’Evangile et de leur 
expérience de femmes. Elles proposent une vision 
féminine du Bien commun.

ANDANTE, alliance européenne d’organisations 
féminines catholiques, est actuellement un réseau de 
22 organisations féminines catholiques qui, ensemble, 
représentent en Europe environ 1,2 millions de femmes.

veut devenir une amie/un ami  
d’ANDANTE et veut donner par an:

Nom

E-mail

Signature

Adresse

Code postal Ville Pays

Devenir un ami 
d'Andante

IBAN: NL68INGB0005143288
BIC: INGBNL2A
ING Bank, Amsterdam, Netherlands
Titulaire de compte: 
Andante Europese Alliantie v Kath Vrouwenver

Adresse titulaire de compte:  
mrs. G. Hoeve
Hermitage 123
1506 TX Zaandam
Pays bas

secretariat@andante-europa.net
www.andante-europa.net 

Date



QUE FAIT ANDANTE?
En tenant compte des conditions de vie 
différentes des femmes européennes, ANDANTE 
favorise la rencontre, l’entente, l’information, 
l’échange en vérité, le soutien et l’écoute de 
ses membres, à partir des valeurs et principes 
qu’elles ont en commun. 

ANDANTE appartient à la Conférence des organisations 
non-gouvernementales internationales du Conseil de 
l’Europe. Son site WEB, mis à jour régulièrement, présente 
les activités récentes.  Les newsletters et les Journées 
d’étude consacrées à l’enseignement et au savoir-faire, 
contribuent également à faire connaître Andante.

Bienvenue ! Les amies d’ANDANTE sont informées des 
activités à venir, et de celles des organisations membres. 
Elles participent aux Journées d’étude, dans les mêmes 
conditions financières que les femmes des organisations 
membres. 

Envoyer un message électronique à : 
secretariat@andante-europa.net. 
La cotisation demandée est de  
25 € minimum par an. Les dons sont 
bienvenus. 

EN PRATIQUE, QU’EST-CE QUE  
CELA SIGNIFIE?

PUIS-JE PARTICIPER AUX ACTIVITES?

COMMENT DEVENIR UNE AMIE D’ANDANTE?

andanteandante


