ANNONCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IWHC DE KATHLEEN REGAN POUR LE SITE
WEB/L’ENVOI D’E-MAIL :

DERNIÈRES NOUVELLES : ANNONCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IWHC
La Coali,on interna,onale pour la santé des femmes (IWHC) et le Centre de santé et d’équité des
genres (Center for Health and Gender Equity ou CHANGE) se regroupent sous l'égide de l'IPPFWHR
(Interna,onal Planned Parenthood Federa,on Western Hemisphere Region) pour établir une voix
féministe de premier plan qui fait avancer la santé sexuelle et reproduc,ve et droits des femmes et des
ﬁlles. Le but de ceOe alliance est d'assurer l'engagement con,nu envers nos partenaires bénéﬁciaires
et de renforcer notre travail de plaidoyer mondial. Il oﬀre également la possibilité à l'organisa,on dans
son ensemble d'élargir son leadership pour reﬂéter la diversité du mouvement féministe, de créer un
vaste réseau géographique pour soutenir le mouvement mondial des droits reproduc,fs et d'engager
et de responsabiliser les voix plus jeunes. En parallèle, ceOe fusion des forces créera une organisa,on
plus eﬃcace et plus agile.
Deux forces sociétales importantes de l'année dernière ont eu un impact majeur sur ceOe décision
pour l'IWHC. À l’image de nombreuses autres organisa,ons, la pandémie mondiale nous a obligés à
réévaluer nos opéra,ons et à réﬂéchir de manière créa,ve à la façon de nous réinventer aﬁn de
maximiser notre impact mondial, notre objec,f , et notre résilience dans un monde post-pandémique.
L'aOen,on renouvelée et aOendue depuis longtemps de notre pays sur la jus,ce raciale et l'égalité a
également conduit l'IWHC à réexaminer notre culture, notre structure et notre leadership autour de la
diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI).
Lorsque ceOe opportunité de s'unir s'est présentée, notre conseil d'administra,on était enthousiasmé
par la possibilité de se joindre à deux organisa,ons qui partagent nos valeurs fondamentales et
embrassent notre mission aﬁn de créer une en,té féministe encore plus forte. L'IWHC a également été
a[rée par l'IPPFWHR pour son travail de DEI exemplaire à long terme au sein de son organisa,on et
pour notre engagement commun en faveur d'une structure de gouvernance plus équitable,
intersec,onnelle et an,coloniale qui transférera le leadership et les ressources aux pays du Sud.
L’IWHC est ﬁère de notre long et puissant héritage. Nous tenons à remercier tous nos bénéﬁciaires,
donateurs, partenaires mul,latéraux et membres du conseil d'administra,on qui, au cours des 35
dernières années et plus ont soutenu et fait avancer notre cause. En par,culier, nous tenons à
remercier notre personnel qui s'est consacré sans relâche à ce travail essen,el. Vous avez fait une
diﬀérence remarquable en aidant les femmes et les ﬁlles à obtenir les droits sexuels et reproduc,fs
qu'elles méritent. Bien que nous ne fonc,onnions plus de manière indépendante en tant qu'IWHC,
nous sommes heureux que notre mission et notre vision soient désormais prêtes à obtenir des
résultats encore plus importants pour la jus,ce de genre, la santé et les droits reproduc,fs et l'égalité
pour les femmes et les ﬁlles du monde en,er.
Cordialement, la présidente du conseil d'administra,on Kathleen Regan, au nom du conseil
d'administra,on de l'IWHC

