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À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la membre de l’Assemblée Karina Arteaga
organise l’événement « Impact de la COVID-19 sur les rôles d’une femme leader »
Le 8 mars, la membre de l’Assemblée Karina Arteaga (Équateur), vice-présidente pour l’Amérique du Sud
du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas, organise l’événement « Impact de la
COVID-19 sur les rôles d’une femme leader » en collaboration avec ParlAmericas. Cet événement sera
l’occasion d’aborder des thèmes comme les impacts différenciés de la COVID-19 sur les femmes, la hausse
des violences intrafamiliales durant le confinement, les obstacles à l’autonomie économique des femmes
en temps de crise et les défis des femmes leaders en politique pendant la pandémie.
Le discours d’ouverture sera prononcé par le membre de l’Assemblée Arteaga, et la membre du Congrès
Arlette Contreras (Pérou) y sera intervenante, ainsi que l’honorable députée suppléante
Ana Irene Delgado (Panama). Le panel sera modéré par Mme Nadia Ramos, directrice exécutive du Centre
de leadership et d’innovation pour les femmes d’Amérique.
Cette activité est réalisée dans le cadre de la Journée mondiale des femmes afin de créer des espaces de
discussion et de réflexion sur des thèmes importants pour toute la société, et d’intégrer la dimension de
genre dans les politiques publiques répondant à la crise provoquée par la pandémie.
Pour obtenir plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et
suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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