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L’IPPFWHR annonce une nouvelle alliance féministe
L’IPPFWHR*, CHANGE, et l’IWHC rassemblent leurs forces en ce>e période de
besoins urgents pour l’acDon et la solidarité aﬁn de protéger la santé et les droits
sexuels et reproducDfs
*Aucune aﬃliaDon avec la FédéraDon internaDonale pour la planiﬁcaDon familiale (IPPF) ou la Planned Parenthood FederaDon
des États-Unis.

(New York, 3 juin 2021) L'IPPFWHR annonce aujourd'hui le lancement anJcipé d'une nouvelle alliance
féministe mondiale, combinant les nombreuses décennies d'expérience et de relaJons avec CHANGE et
l’IWHC. CeSe enJté nouvellement créée deviendra un acteur féministe mondial du changement et, au
cours des prochains mois, annoncera oﬃciellement son nouveau nom et sa nouvelle idenJté.
La PDG de l'IPPFWHR, Giselle Carino, a déclaré : « C'est un nouveau chapitre passionnant pour nos
nombreuses années de travail, avec la créaJon d’une alliance féministe intersecJonnelle plus forte,
mondiale et axée sur la santé et les droits sexuels et reproducJfs. Nous unissons nos forces pour
ampliﬁer la résilience et la créaJvité des femmes leaders et militantes qui envisagent un avenir féministe
pour tous, sans discriminaJon de genre, sexuelle et raciale ».
En 2020, l'IPPFWHR s'est détachée, avec des partenaires clés d'Amérique laJne et des Caraïbes, de la
FédéraJon internaJonale pour la planiﬁcaJon familiale (IPPF) aﬁn d’approfondir et conduire sa mission
féministe intersecJonnelle.
Les deux organisaJons que l'IPPFWHR acquiert sont des voix féministes de premier plan prêtes à
répondre aux déﬁs de notre époque. CHANGE, une organisaJon basée à Washington, a été à l'avantgarde de la sécurisaJon et de la protecJon de la SDSR pour tous et toutes, en animant la conversaJon
publique et en façonnant la poliJque de santé américaine et mondiale. L'IWHC s'est engagée à apporter
son expérience criJque en maJère de poliJques, de plaidoyer et d'octroi de subvenJons basées sur la
conﬁance, qui sont très appréciées par les partenaires des pays du Sud, principalement dans les régions
d'Amérique laJne, d'Afrique, d'Asie, d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient.
Ensemble, ceSe nouvelle alliance étendra l'impact et l'écosystème de chaque organisaJon à plus de 150
partenaires et ampliﬁera les voix des femmes, des ﬁlles et des personnes de genres divers, en parJculier
celles qui ont été historiquement exclues : Les personnes noires, autochtones et personnes de couleur
(BIPOC en anglais) et migrants à l'intersecJon de mulJples formes d'oppression. Elle reliera et
coordonnera les stratégies et les acJons de plaidoyer poliJque dans les espaces naJonaux, régionaux et
internaJonaux, tout en accélérant la transiJon vers les soins de femme à femme et les soins de santé
sexuelle et reproducJve qui aSeignent diverses femmes là où elles se trouvent. L'espoir est que ce
collecJf contribuera à faire de l'égalité des sexes et raciale plus qu'une aspiraJon, mais une réalité.

Déclara(ons des dirigeants de l'organisa(on

1

Présidente du conseil d'administraQon de l'IPPFWHR, Jovana Rios Cisneros : « En tant que femme
d'ascendance afro-autochtone des pays du Sud, je suis ravie que notre voix conduise ceSe
transformaJon pour les prochaines généraJons de femmes, de ﬁlles BIPOC et de personnes de genres
divers à travers le monde ».
Présidente du conseil d'administraQon de l'IWHC, Kathleen Regan : « CeSe consolidaJon aura un
impact très posiJf sur le mouvement des femmes en créant une organisaJon plus eﬃcace et agile dans
laquelle davantage de ressources peuvent être allouées directement à la mission. L’alliance est
également fortement engagée dans deux iniJaJves vitales : élargir et étendre son leadership pour
reﬂéter la diversité du mouvement féministe, en parJculier dans les pays du Sud, et engager et
responsabiliser les jeunes voix ».
Serra Sippel, présidente de CHANGE : « Rejoindre l'IPPFWHR est une étape passionnante et cruciale
dans le parcours de CHANGE pour faire progresser la santé et les droits sexuels et reproducJfs et tenir le
gouvernement américain responsable. Le solide programme de plaidoyer de CHANGE sera désormais
informé et dirigé par un écosystème d'organisaJons féministes et de défense des droits des femmes
dans le monde enJer, élevant les voix et les priorités de celles qui sont les plus touchées par les
décisions poliJques américaines prises dans la capitale de notre pays ».
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