LA 4e CONFÉRENCE MONDIALE
COPENHAGUE, DANEMARK | 16 - 19 MAI 2016

Women Deliver est une organisation internationale de plaidoyer qui rassemble
des voix du monde entier dans un appel à l’action en faveur de l’amélioration
de la santé et du bien-être des femmes et des filles.
Nos conférences mondiales novatrices de 2007, 2010 et 2013 qui ont mis l’accent
sur la santé maternelle et reproductive ont regroupé des milliers de participants
des secteurs publics et privés.
Notre conférence à Copenhague au Danemark en 2016 sera le plus grand
rassemblement international pour la santé et l’autonomisation des femmes et
des filles de la décennie. Venez rejoindre celles et ceux qui influencent le cours
des événements en luttant pour que le développement concerne en priorité les
femmes et les filles. Visitez le site WD2016.org pour plus de détails.

TYPE D’INSCRIPTION :

Inscriptions anticipées
JUSQU’AU 31 JANVIER

Tarif normal
DU 1ER FÉV. AU 15 MAI 2016

Sur place
DU 16 AU 19 MAI 2016

ENTRÉE

TARIF RÉDUIT POUR
LES JEUNES

500 $US

400 $US*

700 $US

400 $US*

900 $US

---

POINTS FORTS DE LA CONFÉRENCE
• 5 000 participants, dont des chefs d’État, des décideurs politiques, des représentants
d’entreprises, des travailleurs du milieu médical, des universitaires et des défenseurs

INTERVENANTS
RICHARD HORTON
Rédacteur en chef, The Lancet
S.A.R. la Princesse héritière
Mary du Danemark
ANTHONY LAKE
Directeur général de l’UNICEF
DR. BABATUNDE OSOTIMEHIN
Directeur exécutif de l’UNFPA
DR. MARGARET CHAN
Directeur général de l’OMS
VISITEZ WD2016.ORG
INVESTIR DANS LES FEMMES N’EST
PAS SIMPLEMENT UNE BONNE CHOSE,
C’EST LA CHOSE À FAIRE.

• Un forum des médias, des communiqués de presse et des salles de travail
• Plus de 100 plénières, sessions et événements secondaires
• Visioconférence pour une participation virtuelle internationale

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT!

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : Visitez le site www.wd2016.org | Écrivez-nous à l’adresse info@womendeliver.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/womendeliver | instagram.com/women_deliver | facebook.com/womendeliver
*Le tarif réduit pour les jeunes est offert à toute personne née le 1er juin 1986 ou après. Une copie numérisée de votre passeport ou carte d’identité vous sera demandée.

