Innover dans le monde
avec la parité
 En participant aux congrès et rencontres
organisés par BPW Europe et BPW
International, vous aurez l’occasion de nouer
des amitiés à travers le monde.
> Le Congrès International trisannuel
> Le Symposium Young annuel (ouvert
aux non-young)
 En vous inscrivant sur l’annuaire BPW
International, pour rencontrer des consœurs
et mettre en place des jumelages.
https://www.bpw-international.org/

La communauté BPW
au service de l’égalité
www.bpw.fr
@bpwfrance
BPW France
BPW France

 Les WEPS : « Convaincre les entreprises de
promouvoir une égalité concrète ». En tant
que membre de BPW, vous pouvez soutenir
l’action d’ONU Femmes, en encourageant des
entreprises à adhérer aux WEP’s : la charte
d’égalité professionnelle internationale.

Rejoignez-nous !

 Le Lobbying
En tant que membre de BPW, vous pouvez
participer à différentes sessions organisées
par l’ONU et ses agences (Unesco,
Cedaw…).Vous pouvez présenter votre
candidature pour être déléguée auprès des
différentes entités de l’ONU, du LEF (Lobby
Européen des Femmes) ou du Conseil de
l’Europe.

BPW est ouverte à toutes les femmes âgées de
plus de 18 ans.

Vous voulez vous investir pour la cause de l’égalité
femme/homme au travail ? Rejoindre un réseau
local, national et international ? Devenez
adhérente BPW !

Il existe actuellement 10 clubs BPW : Amiens,
Chartres, Evreux, Le Mans, Lille, Lyon, Paris, Paris
IDF, Perpignan et Saint-Etienne.
Si aucun club n’existe dans votre région, vous
pouvez également nous rejoindre au titre
d’adhérente individuelle, ou fonder un club BPW
dans votre ville (10 adhérentes minimum).
Contactez nous par mail à agnes.bricard@bpw.fr
et nous vous redirigerons vers la présidente du
club le plus proche.

Agissons ensemble pour consacrer
la parité, l’égalité et la solidarité
femme-homme !

Depuis 1930,
l’ONG Business
Professional Women
promeut l’égalité professionnelle femme-homme à
travers le monde. Aujourd’hui,
nous sommes 30 000 dans 98 pays.
Rejoignez-nous !

BPW,
plus qu’un
BPW,
BPW, plus
plus qu’un
qu’un
réseau.
réseau.
réseau.

Agir à l’échelle locale

Un réseau dans ma ville
La vie d’un club est ponctuée par de
nombreux évènements afin de tisser des
amitiés tout en agissant sur le terrain pour
faire avancer la cause de l’égalité
professionnelle hommes/femmes.

Des femmes de tous horizons
Etudiantes, salariées du public ou du privé,
cheffes d’entreprises, retraitées… Tout le
monde a sa place chez BPW.

BPW Young
Intergénérationnel et international, le réseau
BPW est le cadre propice au développement du
leadership et de l’autonomie des jeunes
femmes de moins de 35 ans. De nombreux
projets à découvrir et initiatives à développer
(projets collaboratifs, rencontres interclubs,
symposium).

Le Dîner des Lumières
Le Dîner des Lumières organisé par chaque
club est l’évènement annuel qui symbolise
la solidarité des femmes dans le monde
comme définie par notre fondatrice, Lena
Madesin Philipps lors du premier dîner en
1939.

Une ONG militante
L’Equal Pay Day

Depuis plus de 80 ans, BPW International milite
pour qu’à compétences égales, les femmes
obtiennent les mêmes salaires que les hommes.

Les objectifs de BPW

1. Promouvoir les intérêts des femmes de toutes
professions.
2. Inciter les femmes à utiliser leurs capacités et à prendre
la place qui leur revient dans le monde du travail.
3. Encourager les femmes à diversifier leur formation et à
adapter
en
permanence
leurs
connaissances
professionnelles.
4. Engager les femmes à s’impliquer et à innover dans les
applications des nouvelles technologiques.
5 Obtenir la suppression de toutes discrimination dans la
vie économique, civile et politique.
6. Favoriser la création de réseaux d’échanges nationaux et
internationaux dans l’esprit BPW.
7. Contribuer à l’amélioration de la vie professionnelle des
femmes dans tous les pays.

®

BPW a créé cette journée pour symboliser
l’écart salarial F/H. La date change en
fonction des pays et des progrès ou recul
des salaires moyens des femmes. Elle est
fixée chaque année en fonction du nombre
de jours ouvrés qu’une femme doit
travailler en plus pour gagner autant qu’un
homme (par exemple, en France cette
année, le 26 mars 2018).

Les Success team et le mentoring
BPW a mis en place différents outils pour
développer l’entraide et le partage
d’expériences entre les femmes.

Agir en France

Se rencontrer
La fédération BPW France propose des rendez-vous
nationaux. C’est l’occasion d’échanger sur la vie de votre
club mais aussi de participer à des ateliers ou des
rencontres avec des personnalités de BPW ou autres
associations spécialistes des questions d’égalité.
> Un congrès national trisannuel
> Des conférences à thème tout au long de l’année

Participer
Vous pouvez apporter votre expertise et votre bonne
volonté pour participer aux actions menées par la
fédération. Par exemple, en participant à la création
d’outils pour aider les femmes dans le monde du travail.
Ou encore, être force de proposition auprès des instances
officielles locales, régionales ou nationales.

Sensibiliser
Les plaquettes de BPW, destinées au grand public et aux
entreprises donnent des conseils pratiques.
Un catalogue de Noël anti-préjugés est également
distribué chaque année pour sensibiliser aux stéréotypes
de genres, qui restreignent les horizons des filles et des
femmes.

