
 

 

 

Chers membres et amies d'Andante,  

Vous vous réjouissez aussi chaque matin du chant des oiseaux? Est-ce que vous regardez avec espoir 

les arbres de votre jardin? Et les premiers rayons de soleil, que vous sentez sur votre peau, vous 

réchauffent-ils à l’intérieur? 

Oui, alors vous attendez fébrilement le printemps, une fièvre qui, espérons-le, durera encore 

longtemps. 

Le printemps: une saison merveilleuse qui rend les gens et la nature heureux. 

Malheureusement, notre joie est à nouveau tempérée cette année; le coronavirus, comme l'année 

dernière, limite nos possibilités. Pourtant, grâce au vaccin, nous pouvons envisager l'avenir avec espoir, 

mais malheureusement pas dans l'immédiat. Malgré le fait que certains pays ont déjà vacciné 

différents groupes cibles, le CoCoA a décidé qu'il ne serait pas responsable de rencontrer 

physiquement nos chères affiliées pour les journées d'études que nous avions prévues à Riga du 30 

juin au 5 juillet.  

Corona a également ouvert de nombreuses possibilités pleines d'espoir: nous avons considérablement 

amélioré nos compétences techniques et nos capacités en matière d'appels vidéo, de 

vidéoconférences et de webinaires. J'ai suivi des webinaires de réunions auxquelles je n'aurais jamais 

pu assister physiquement, non pas tant à cause du contenu que des distances à parcourir. J'ai même 

regardé des webinaires où des femmes du Sénégal me racontaient sur mon écran, aux Pays-Bas, 

comment elles essayaient de porter le fardeau de la pandémie de Corona. 

En tant que CoCoA, nous avons décidé de confier nos journées d'études à l’internet. Tout le monde 

sait que les rencontres physiques sont plus inspirantes, plus intimes, mais surtout, beaucoup plus 

sociales, et en tant que femmes, nous aimons ça! Néanmoins, nous devons être positives et apprécier 

la possibilité d'avoir plus de participantes, jusqu'à 300, bien plus que celles qui auraient pu se rendre 

à Riga. Nous nous retrouverons certainement physiquement à l'avenir, mais malheureusement pas 

encore ce juillet... 



Comme annoncé, nos journées d'études en ligne sont limitées à 2 jours : les 2 et 3 juillet 2021.   

Après la Pentecôte, les inscriptions seront ouvertes et après votre inscription, quelques jours avant 

les journées d'études, vous recevrez plus d'informations et le lien du zoom. Vous pouvez également 

trouver le programme sur le site web d'Andante. 

Comme vous pouvez le voir sur le programme, nous donnerons un espace à nos organisations 

membres le samedi 3 juillet à 11h20. Nous aimerions donc que vous prépariez une courte 

présentation de vos expériences sur le thème des journées d'études en ligne, l'autonomisation des 

femmes et des organisations de femmes (environ 2 minutes). Pourriez-vous reconfirmer avant le 15 

juin qu'une représentante de votre organisation peut partager votre expérience avec tout le monde? 

Pour les séminaires physiques, nous avons toujours facturé des frais de participation aux journées 

d'études.  Cependant, avec les séminaires en ligne, les coûts d'organisation ne sont pas aussi évidents. 

Vous comprenez certainement que même avec cet événement en ligne, il y a des coûts, par exemple 

pour la traduction des conférences et des documents de la conférence, les interprètes simultanées, la 

technologie, les licences, etc. Nous sommes redevables au Bonifatius Werk qui a rendu cet événement 

possible grâce à un parrainage très généreux. Pouvons-nous également compter sur votre contribution 

volontaire? Tous les dons, aussi petits soient-ils, sont reçus avec gratitude! Voilà notre numéro de 

compte: 

Numéro de compte bancaire: NL68INGB0005143288 

Titulaire du compte : Andante Europese Alliantie v Kath Vrouwenver 

Banque : ING Bank, Zaandam, Pays-Bas 

IBAN : NL68INGB0005143288 

BIC : INGBNL2A 

 

Nous vous souhaitons, à vous et à votre organisation, le meilleur pour cette période de Pâques et 

nous nous réjouissons de vous rencontrer sur notre écran, un écran européen avec des femmes de 

différents pays européens, toutes intéressées par notre voix - nos vies - notre avenir! 

 

Marleen Peters  

Au nom de l'ensemble du CoCoA, 

Sabine Slawik 

Vroni Peterhans 

Gisela Hoeve 

Sophie Rudge 

Inara Uzolina 

Noemi Adorjani 

 


