
 
Qu'est-ce que l’association Autonomiser les Femmes International ? Women Enabled 
International (WEI) 

Autonomiser les Femmes International défend et éduque pour promouvoir les droits 
humains de toutes les femmes et les filles, en mettant l'accent sur les femmes et les filles 
handicapées, et travaille sans relâche pour inclure les femmes et les filles handicapées dans 
des résolutions, des politiques et des programmes axés sur les droits humains et le 
développement des femmes internationalement. Le logo de l'organisation est le symbole de 
la femme ♀ avec les lettres «nous» à l'intérieur du cercle. 

Au cours de cette saison des dons, s'il vous plaît ne pas oublier que à la fois dans les soi-
disant pays du monde développé et dans les pays du Sud, les droits des femmes et des filles 
handicapées continuent d'être violés, nous continuons d'être maltraitées et discriminées.   

S'il vous plaît aidez-nous à dire encore à nos gouvernements et aux organisations 
internationales que nous ne cesserons pas de nous battre jusqu'à ce que les rapports de tous 
les pays sur les droits humains soient vraiment excellents. 

20 décembre 2016 

Au XXIe siècle, les femmes à travers le monde continuent de subir une discrimination fondée 
sur le sexe qui entrave la pleine réalisation de leurs droits fondamentaux. Les femmes se 
voient constamment refuser l'accès aux soins de base, le logement, l'éducation, le travail et 
la sécurité sociale. 

Les femmes et les filles handicapées en particulier rencontrent de multiples formes croisées 
de discrimination sur la base du sexe et du handicap, y compris des taux élevés de violence, 
le manque d'accès à la justice, et le refus de l'information et des services de santé sexuelle et 
reproductive. 

La législation internationale sur les droits humains appelle les gouvernements à supprimer 
les obstacles juridiques, structurels, sociaux, économiques et autres que rencontrent les 
femmes dans la réalisation de l'égalité et la réalisation de leurs droits humains. La défense 
des droits humains peut être un outil efficace pour obliger les gouvernements à rendre 
compte de leurs obligations en vertu de la législation internationale des droits humains et la 
pression pour la mise en œuvre effective des droits humains et l'égalité des sexes. 

Women Enabled international va bientôt publier une boîte à outils qui vise à autonomiser 
les femmes handicapées et les organisations travaillant en leur nom à utiliser les 
mécanismes disponibles des droits humains des Nations Unies pour veiller à ce que les 
violations des droits humains que des femmes handicapées vivent reçoivent réparation, 
pour s’assurer que les déclarations, les recommandations, les observations et orientations 
de l'ONU intègrent une perspective intersectionnelle de genre et les droits des personnes 
handicapées. 

Une attention accrue et des conseils sur la façon dont les normes internationales des droits 
humains s’appliquent aux questions relatives aux droits humains spécifiques que 



rencontrent les femmes et les filles handicapées contribueront à l'avancée des droits des 
femmes et des filles handicapées dans le monde entier. 

Cliquez ici pour plus d'informations sur ce projet passionnant 

 Women Enabled International (IFE) a reçu un financement généreux de la part d'un 
donateur anonyme pour un projet d’enquête afin de favoriser une meilleure compréhension 
de la défense des droits humains pour les droits des femmes et des filles handicapées, par 
les femmes handicapées elles-mêmes et dans les mouvements pour les droits des femmes et 
les mouvements de défense des droits des personnes handicapées. Grâce à un sondage en 
ligne et des entrevues, WEI produit ce rapport complet du domaine des défenseurs des 
droits des femmes et des filles handicapées à l'échelle mondiale et nationale, publié le 8 
Mars, 2016, Journée internationale des femmes. 

31/08/2016 mise à jour: Un nouveau document d’appui intitulé «Le déficit de financement» 
a été ajouté à l'enquête WEI ainsi qu’un projet de cartographie. 

10/24/2016 mise à jour: Les annexes des répondantes ont été mises à jour –  

WEI Global Disabled Womens Rights Advocacy Report - The Funding Gap (PDF format) | 
(Word docx format) 

Actualités Articles récents  

 12 novembre 2016 WEI a présenté ce court rapport sur les droits des filles 
handicapées au Bureau du Haut Commissaire aux droits humains (HCDH) pour le 
prochain rapport du Haut - Commissariat sur la protection des droits de l'enfant et 
l’Agenda l2030 pour le développement durable. Tout en répondant à la question 
«Quelles approches pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030 assureraient la 
protection des droits de tous les enfants, et qu'aucun enfant ne soit exclus ?," ce 
rapport examine les discriminations auxquelles les filles handicapées sont 
confrontées pour accéder à l'éducation et à l'exercice du droit à la santé, y compris la 
santé sexuelle et reproductive. Il note également les taux plus élevés de violence, y 
compris la violence fondée sur le sexe, contre les filles handicapées, ainsi que les 
obstacles qu'elles rencontrent pour accéder à la justice et participer aux mécanismes 
de financements. Enfin, le rapport comprend des recommandations sur la façon dont 
les États peuvent mettre en œuvre les objectifs de développement durable d'une 
manière qui respecte, protège et satisfait les droits fondamentaux des filles 
handicapées. 

WEI Présentation du HCDH pour Rapport sur les droits de l' enfant et 2030 SDG 
points 17 Octobre, 2016 Final.pdf  

Présentation WEI HCDH pour Rapport sur les droits de l’enfant et 2030 SDG points 17 
Octobre, 2016 final.docx 

 12 novembre 2016 WEI a préparé cette courte présentation sur les droits des femmes 
et des filles avec un handicap psychosocial envoyée au Bureau du Haut Commissaire 
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aux droits humains (HCDH) pour un rapport du HCDH à venir sur la santé mentale et 
les droits humains. Suite à une résolution du Conseil des droits humains sur ce sujet, 
le rapport du Haut - Commissariat mettra l'accent sur les violations des droits dans le 
cadre des prestations de santé mentale et l'interprétation des normes juridiques 
pour assurer le respect, la protection et la réalisation de tous les droits humains. La 
contribution de l'IFE se concentre sur les violations rencontrées de façon 
disproportionnée par les femmes et les filles avec un handicap psychosocial, y 
compris les procédures forcées et contraintes de santé reproductive, la violence 
fondée sur le sexe, et les obstacles à l'accès à la justice. Elle fournit également des 
interprétations des articles pertinents de la CDPH et d'autres conventions des droits 
humains, avec des recommandations sur la façon dont les États devraient mettre en 
œuvre ces conventions pour lutter contre les violations des droits humains à 
l’encontre des femmes et filles avec un handicap psychosocial. 

WEI HCDH Santé mentale et droits humains 31 Octobre, 2016 FINAL.pdf  
 
WEI HCDH Santé mentale et droits humains Octobre 31, 2016 final.docx 

 12 novembre 2016  WEI - aux côtés de partenaires locaux « Plaidoyer pour les 
femmes handicapées (AWWDI), Défense juridique et Projet d'assistance (LEDAP), et 
l'Association des Amis Inclusive - a soumis un rapport alternatif au Comité CEDAW 
pour aider le Comité à développer une liste des questions pour le prochain rapport 
du Nigeria. Le rapport souligne que, en raison de leur handicap et de leur sexe, les 
femmes et les filles handicapées au Nigeria font face à de multiples sortes de 
discrimination et stéréotypes au sujet de leurs capacités, ce qui signifie qu’on leur 
donne une priorité moindre dans les familles, qu’elles ont moins accès à l' éducation, 
et sont considérées comme moins éligibles pour le mariage ou pour fonder une 
familles. En outre, les femmes et les filles handicapées sont victimes de violence - en 
particulier de violence sexuelle - à des taux plus élevés, et dans les zones de conflit 
du Nigeria, elles sont souvent laissées en arrière quand la violence arrive dans leurs 
communautés, avec peu d'accès à la justice ou des services. Enfin, les femmes 
handicapées trouvent que l'information et les services de santé sexuelle et 
reproductive, y compris celles visant à prévenir et à lutter contre le VIH, ne sont pas 
accessibles pour elles et que les stéréotypes qu’elles n'ont pas de relations sexuelles 
et qu’elles ne peuvent pas devenir parents sont omniprésents. Le rapport alternatif 
se termine par plusieurs recommandations du Comité CEDAW à inclure lors de 
l'élaboration de la liste des questions lors de l'examen du dossier des droits des 
femmes du Nigeria et pour leurs observations finales suite à leur examen en Juillet 
2017. 

WEI et Nigeria Partners, CEDAW LOI contribution des femmes handicapées 14 
Octobre 2016 final.docx  

IFE et le Nigeria Partenaires, CEDAW LOI contribution des femmes 
handicapées 14 Octobre 2016 FINAL.pdf 

 Nouveau livre! La première fois que 17 ans Nujeen Mustafa vit la mer, elle et son 
fauteuil roulant ont été transportés sur un canot surpeuplé en direction de l’Europe. 
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Grandissant dans les villes syriennes de Manbij et d’Alep, Mustafa - qui est née avec 
une paralysie cérébrale – a rarement quitté la maison. En Septembre dernier, 
Mustafa a parcouru 3500 miles à travers les frontières et les mers hostiles et 
périlleuses jusqu’en Allemagne dans un fauteuil roulant, avec l'aide de sa sœur. Elle 
décrit l'odyssée dans un nouveau livre "Nujeen: Voyage incroyable d’une fille à 
partir de la Syrie déchirée dans un fauteuil roulant," co-écrit par la journaliste 
britannique vétéran Christina Lamb. Un an après son voyage, Mustafa vit près de 
Cologne, en Allemagne, avec deux de ses sœurs et quatre nièces. En Syrie, elle a été 
en grande partie autodidacte et a appris l'anglais en regardant le feuilleton américain 
"Days of our Lives." Elle est maintenant élève d’une école pour personnes 
handicapées et a appris l'allemand. Pendant ce temps, Mustafa est toujours en 
attente de documents pour lui permettre de rester en Allemagne et demander à ses 
parents de la rejoindre à partir de la Turquie.  

 Nujeen: One Girl Incredible Journey from War-Torn Syrie dans un fauteuil roulant par 
Nujeen Mustafa et Christina Lamb 

 octobre 2016 

Déclaration de WEI sur les droits des femmes et les droits des personnes handicapées 
lors de la conférence’ «une approche de Zika fondée sur les droits: Placer les femmes 
et les filles au centre de la riposte mondiale» organisée par le Centre pour la santé et 
l'équité entre les sexes (CHANGE), Anis - Instituto de Bioetica, international Planned 
Parenthood Federation / hémisphère occidental (IPPF / WHR) et Promundo États-
Unis, en partenariat avec l'ambassade de Suède, tenue le jeudi 29 Septembre  

 Octobre 2016 Trois Contributions nouvelles aux examens périodiques universels ont 
été écrites. 

1. Contribution conjointe de WEI et du Réseau femmes handicapées de l’Inde pour 
l’examen périodique universel de l'Inde au Conseil des droits humains 

Women Enabled international, en collaboration avec le Réseau femmes handicapées 
de l’Inde, a compilé cette contribution pour le troisième examen périodique 
universel à venir de l’Inde au Conseil des droits de l’homme à Genève. S’appuyant sur 
les engagements internationaux de l'Inde, cette contribution se concentre sur la 
violence contre les femmes handicapées, l’accès aux services de santé sexuelle et 
reproductive, et l’accès à la justice. Comme la présentation l’illustre, les femmes 
handicapées en Inde font face de manière disproportionnée à des violations de ces 
droits, en raison de la discrimination fondée à la fois sur leur sexe et le handicap et à 
des stéréotypes au sujet de leur capacité, de leur sexualité, et de leur rôle au sein des 
familles. La présentation fournit des questions et des recommandations ciblées sur 
ces sujets pour l’EPU de l’Inde, qui aura lieu en Avril / Mai 2017.  

Lire PDF WEI 2016.pdf WWDIN Inde EPU Contribution Septembre 

Lire Doc WEI WWDIN Inde EPU Contribution Septembre 2016.docx   
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2. Contribution conjointe de WEI et sœurs de Frida pour l'examen périodique 
universel du Conseil des droits humains du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Women Enabled International et Sœurs de Frida, un collectif de femmes handicapées 
au Royaume - Uni, a compilé cette contribution pour le prochain troisième Examen 
périodique universel du Royaume - Uni (EPU) au Conseil des droits humains à 
Genève. Cette présentation met l’accent sur le problème persistant de la violence 
contre les femmes handicapées au Royaume - Uni, car elles font face à des taux plus 
élevés de violence sexuelle et vivent la violence domestique à un taux deux fois plus 
élevés que les autres femmes. Les femmes handicapées sont également moins 
susceptibles d'avoir l’indépendance économique leur permettant de quitter leur 
agresseur, elles ont moins de choix accessibles aux services de soutien, et font face à 
des obstacles accrus pour accéder à la justice, en raison de stéréotypes et le manque 
d’hébergement pour des personnes handicapées. La contribution fournit des 
questions et des recommandations ciblées sur ces sujets pour les Etats à utiliser au 
cours de l’examen du rapport du Royaume - Uni, qui aura lieu en Avril / Mai 2017.  

Lire PDF WEI et 2016.pdf SOF UK EPU contribution Septembre 

Lire WEI et SOF UK EPU Contribution 2016.docx septembre   

3. WEI contribution au Comité CEDAW sur sa mise à jour de sa Recommandation 
générale n ° 19 sur la violence à l' égard des femmes par WEI, avec le soutien singé 
de huit organisations non gouvernementales du monde entier. 

Cette présentation a été rédigée par Women Enabled International (WEI) et est 
approuvée par: Plaidoyer pour les femmes handicapées (AWWDI) (Nigeria); 
l’Association des femmes handicapées, ONE.pl (Pologne); CREA (Inde); Handicap 
International Faire marcher Initiative sur le genre et les personnes handicapées 
(France); Legal Defence et Projet d'assistance (LEDAP) (Nigeria); Union nationale des 
femmes handicapées de l'Ouganda (NUWODU); Shanta Memorial Centre de 
réadaptation (Inde); Sœurs de Frida (Royaume-Uni); et le Réseau des femmes 
handicapées de l'Inde (WWDIN).  

Sur la base des questions spécifiques que les femmes handicapées vivent dans 
l'exercice de leur droit à vivre sans violence, cette contribution fournit des 
commentaires au Comité CEDAW ciblé sur son projet de mise à jour de la 
Recommandation générale n ° 19 (1992): accélération de l’élimination de la violence 
contre les femmes fondée sur le sexe. Ces commentaires portent à la fois sur la façon 
d'inclure plus explicitement les femmes handicapées dans le projet et aussi la façon 
de veiller à ce que les dispositions du projet traitent de façon adéquate les obstacles 
et les problèmes auxquels les femmes handicapées sont confrontées de manière 
disproportionnée dans l'exercice de leur droit à vivre sans violence. En tant que tel, 
cet argument fournit à la fois des suggestions de modifications aux paragraphes 
actuels du projet de recommandation générale et des suggestions pour les 
paragraphes et les sections supplémentaires à inclure dans le projet.  

http://womenenabled.org/pdfs/WEI%20and%20SOF%20UK%20UPR%20Submission%20September%202016.pdf
http://womenenabled.org/pdfs/WEI%20and%20SOF%20UK%20UPR%20Submission%20September%202016.docx


Les modifications proposées dans la présente communication sont importantes pour 
notre travail sur les droits des femmes handicapées pour plusieurs raisons.  

Bien que la plupart des pays qui ont ratifié la CEDAW ont également ratifié la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), et le Comité CDPH 
a récemment publié une observation générale sur les droits des femmes et des filles 
handicapées qui traite de la violence fondée sur le sexe, il n'y a pas un 
chevauchement parfait des Etats parties aux deux conventions. En outre, bien que le 
Comité CDPH a pesé sur bon nombre des raisons qui conduisent à la violence contre 
les femmes –y compris les privant de leur capacité juridique et en les maintenant de 
façon arbitraire dans des établissements, en raison de leur handicap - beaucoup 
d’Etats n’ont pas pleinement adopté l’approche basée sur les droits humains de ces 
questions et permettent encore, et souvent légalement que ces violations aient lieu.  

Comme le Comité CEDAW est le leader des droits humains dans les efforts visant à 
éliminer la violence à l' égard des femmes, de nombreux États et nos associations 
bénéficieraient de directives supplémentaires du Comité CEDAW sur ces questions. 
Enfin, en veillant à ce que les femmes handicapées soient mieux prises en compte 
dans la mise à jour de la Recommandation générale n ° 19, le Comité CEDAW 
reconnaitrait les expériences uniques des femmes handicapées tout en les incluant 
dans le cadre des droits des femmes, en aidant à réduire la stigmatisation ciblant les 
femmes handicapées et en veillant à ce que leurs expériences ne soient plus 
invisibles et qu'elles soient pleinement reconnues en tant que femmes et en tant que 
détentrices de droits.  

Lire PDF WEI CEDAW GR19 Mise à jour Contribution Septembre 30 2016.pdf 

Lire Word 30 WEI CEDAW GR19 Mise à jour Contribution Septembre 2016.docx  

 Septembre 2016 Nouvelle publication sur la violence contre les enfants handicapés  
Plan International a publié une nouvelle étude sur la violence contre les enfants 
handicapés et leur accès à la protection. L'étude intitulée «Protégez nous! L’inclusion 
des enfants handicapés dans la protection des enfants »a été menée par la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine. Elle documente les niveaux extrêmement 
élevés de violence à l'école contre les enfants handicapés et identifie des obstacles 
importants au sein du système de protection des enfants qui empêchent les enfants 
handicapés de signaler la violence et d’obtenir de l’aide, et propose également des 
recommandations. Un résumé accessible et le rapport complet sont disponibles en 
téléchargement sur ce lien: http://plan-international.org/protect-us 

 Mise à jour 30 Juillet, 2016 Président WEI Stephanie Ortoleva exprime son 
indignation sur les élections du Comité CDPH – regarder le nouveau clip vidéo de la 
9ème session de la Conférence des États parties à la CDPH.   

<noframes>a youtube video of Stephanie Ortoleva at the 9th session of the 
Conference of States</noframes>  

http://womenenabled.org/pdfs/WEI%20CEDAW%20GR19%20Update%20Submission%20September%2030%202016.pdf
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Women Enabled international déclaration sur les élections du Comité CDPH 
(initialement publié Juin 16, 2016) 

Women Enabled International est horrifiée par les résultats lors de la 9e Conférence 
des États parties de l’élection des nouveaux membres du Comité des droits des 
personnes handicapées. Pas une seule femme n’a été élue! Nous avons besoin que la 
voix et les expériences des femmes et des filles handicapées soient représentées à 
cette importante commission et, comme des études dans le monde entier l’ont 
montré, élire des femmes au bureau est la meilleure façon de veiller à ce que nos 
besoins de femmes et de filles handicapées soient pris en compte et reflétés 
effectivement dans la législation des droits humains, la politique internationale et le 
développement.  

Nous devons souligner que la CDPH elle - même s’est clairement exprimé sur cette 
question: CDPH Article 34 (4) stipule:  

4. Les membres du Comité sont élus par les Etats parties, compte tenu d'une répartition 
géographique équitable, la représentation des différentes formes de civilisation et 
des principaux systèmes juridiques, d’une représentation équilibrée des sexes et de 
la participation d'experts handicapés.  

Nous notons que c’est sous la direction des six femmes qui ont participé au Comité CDPH 
qu'un projet d'observation générale sur CDPH Article 6 sur les femmes a été rédigé et 
nous espérons ardemment qu'il sera adopté dans la session du Comité CDPH de Juillet 
comme clarté et conseils sont nécessaires à la compréhension de cette disposition CDPH 
importante.  

La présidente de Women Enabled International et Directrice Juridique Stephanie 
Ortoleva a déclaré: «Où sont les femmes ? L'absence de « représentation équilibrée des 
sexes », comme l'exige CDPH l’article 34 (4) pour le Comité CDPH est certainement un 
jour sombre pour les droits des femmes et des filles handicapées. Nous devons nous 
mobiliser pour faire en sorte que les prochaines élections en 2018 apporteront un 
changement et amèneront même un meilleur équilibre entre les sexes.  

« Le temps de commencer à s’organiser c’est MAINTENANT! "  

Suivre le Site de Women enable international et les médias sociaux pour d'autres appels 
à l'action! 

 Mise à jour 22 Juin, 2016 original Envoyé le 23 Avril, 2016 Comme nous le savons 
tous, les nouvelles sont remplies de débats concernant le virus Zika, la 
microcéphalie, l'accès à l'avortement, et les droits sexuels et reproductifs des 
femmes, parfois d'un point de vue médical, parfois du point de vue de la santé 
publique, parfois du point de vue des droits humains des femmes et à l' occasion 
du point de vue des droits des personnes handicapées. Face à un tel problème 
émotionnel dans un climat d'incertitude médicale et d’insécurité, une parole 
souvent nuancée ne se reflète pas dans les dialogues. Après avoir lu plusieurs de 
ces points de vue, Women Enabled International (WEI) énonce une perspective 



plus nuancée pour cadrer une discussion qui reflète les droits inhérents et la 
dignité de toutes les personnes touchées par le virus Zika, basée sur la 
perspective intersectionnelle du handicap et des droits humains des femmes. 
Nous commençons par un aperçu des faits médicaux clés tels que nous les 
comprenons fondé sur les preuves scientifiques actuelles, en reconnaissant que 
de nouvelles informations sont en train d'émerger de façon régulière, afin de 
veiller à ce que cette discussion soit fondée sur une compréhension commune 
des données existantes. Nous concluons avec un aperçu de certaines des 
obligations juridiques internationales fondamentales qui sous - tendent les 
perspectives que nous étudions dans le présent document. 

voir Talking Points de IFE ci - dessous en anglais, espagnol et portugais. Nous 
espérons que ceux - ci seront utiles et qu'ils contribueront aux discussions.  

English WEI Talking Points Zika, microcéphalie, Droits des femmes et droits des 
personnes handicapées PDF  |  Fichier docx Word 

 15 mai 2016 Mise à jour le 24 août 2016 avec l'audio de la conférence de la 
Présidente de WEI Stephanie Ortoleva présente à la conférence mondiale à 
Copenhague, le 19 mai 2016.  

Faire naître 4ème Conférence mondiale - Copenhague, Danemark 
Santé sexuelle et reproductive et droits des femmes handicapées  
Cliquez ici pour écouter l'audio pour les femmes handicapées - Vers l’inclusion 
Politique et Politiques 

Date: jeudi 19 mai 2016  

Les femmes handicapées sont la plus grande minorité du monde. Lors de la séance, 
les présentateurs partageront des stratégies pour relier les femmes handicapées 
avec la mise en œuvre des objectifs de développement durable et construire une 
plate-forme de plaidoyer intersectoriel de transformation pour faire avancer la 
sexualité, les droits des personnes handicapées, les droits des femmes et des droits 
humains. 

Stephanie Ortoleva, présidente et directrice juridique, Women Enabled international 

Andrea Parra, Women Enabled International Aquelarre Trans, Colombie  

Nidhi Goyal, directeur du programme, Point de vue et Stand Up Comedian 

Katrina Anderson, principal des droits de l'avocat, Centre pour les droits reproductifs 

Tanzila Khan, fondateur, Creative Alley, Women Deliver Jeune Leader, Pakistan 

Rupsa Mallik, directeur, Programmes et Innovation, CREA  

http://womenenabled.org/pdfs/WEI%20Talking%20Points%20Zika,%20Microcephaly,%20Women%27s%20Rights,%20and%20Disability%20Rights%20ENGLISH%20June%202016.pdf
http://womenenabled.org/pdfs/WEI%20Talking%20Points%20Zika,%20Microcephaly,%20Women%27s%20Rights,%20and%20Disability%20Rights%20ENGLISH%20June%202016.pdf
http://womenenabled.org/pdfs/WEI%20Talking%20Points%20Zika,%20Microcephaly,%20Women%27s%20Rights,%20and%20Disability%20Rights%20ENGLISH%20June%202016.pdf
http://womenenabled.org/pdfs/WEI%20Talking%20Points%20Zika,%20Microcephaly,%20Women%27s%20Rights,%20and%20Disability%20Rights%20ENGLISH%20June%202016.docx
http://wd2016.org/
http://womenenabled.org/reproductive.html#womendeliver2016
http://womenenabled.org/reproductive.html#womendeliver2016


 11 mai 2016 la présidente de Women Enabled international Stephanie Ortoleva a 
été nommée l'un.e des 21 leaders de Women eNews pour le 21e siècle en 2016 - 
Elle se dresse pour les femmes handicapées et les filles!  

Stephanie Ortoleva présidente et fondatrice de Women Enabled International, a été 
honorée le 2 mai par les Women eNews lors de leur Gala à New York City, en tant 
que chef de file pour le 21e siècle. Pendant l'événement, Stephanie a été reconnue 
comme une leader qui «... s’est fait une mission de changer les règles qui 
contraignent la vie des femmes et des filles à travers le monde."  

Regardez un court extrait du discours d'acceptation de Stephanie lors du gala ici: 
<noframes>a youtube video of Stephanie Ortoleva delivering her acceptance speech 
at the Women's eNews Gala</noframes>  

Voir plus de nouvelles 2016 Archives nouvelles 2011-2015 est disponible ici 

Do you have a lecture, convention, or other related event you'd like to promote?  

Mettre votre prochain événement sur le calendrier de WEI. 

Voir la page facebook de WomenEnabled.org  

http://womenenabled.org/news.html
http://womenenabled.org/newsarchive.html
http://www.localendar.com/cal?JSP=EventEditorAnon&c=495676
http://facebook.com/WomenEnabled.org

