Présentation de l'Association
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Télécharger en PDF

L'Association des Femmes élues de la Loire regroupe des élues de toute sensibilité politique du
département dont le seul souci est d'assumer efficacement leur mandat électif, notamment en
participant activement à la vie de leur commune.
Les rencontres sont conviviales, centrées sur les préoccupations de la vie municipale et
chacune garde dans la neutralité ses convictions personnelles.

BUTS
-

Encourager les femmes à participer à la vie politique.
Permettre aux élues l’exercice éclairé de leur mandat.
Appréhender la réalité de l’espace départemental.
Connaître le fonctionnement des institutions aux divers échelons de la vie politique.

MISSIONS
- Faciliter les fonctions électives des femmes élues par :
- la documentation et la formation,
- la mise en commun des expériences acquises dans la gestion des collectivités où elles
siègent,
- l’étude des questions municipales, voire territoriales, et des problèmes qui s’y rattachent,
- l’information en les orientant sur les services et les organismes auprès desquels elles
peuvent trouver de l’aide.
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- Aider les femmes élues à participer aux débats et à porter les décisions politiques de
leur(s) collectivité(s).
- Défendre et promouvoir la place et l’image des femmes au sein des assemblées élues.
- Soutenir les femmes dans tous les domaines de la vie et lutter contre les violences et les
discriminations qui leur sont faites.
- Contribuer à l’application de la parité
- Promouvoir et accompagner un changement social en faveur de l'égalité entre les
représentants des deux sexes en politique
- Favoriser l'accès des femmes aux postes de décision
- Participer à l'élaboration d'un statut de l'élue
- Participer à l’éducation civique des citoyens et susciter leur contribution à la vie publique

FONCTIONNEMENT

L'association est animée par un Conseil d'Administration qui se réunit régulièrement et organise
les rencontres, formations, journées et voyage d'étude.
Ces journées sont animées par des intervenants spécialisés sur des thèmes spécifiques
choisis, afin de répondre aux besoins de la fonction élective. Elles se déroulent dans les
communes, les diverses instances départementales, régionales, nationales, européennes et
tout autre lieu retenu en fonction du thème étudié.

Département de la Loire
3 arrondissements (Saint-Etienne, Roanne, Montbrison) - 21 cantons - 326 communes
4 780,6 km2 - 766 729 habitants - Densité 160,4 hab.:km2
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Femmes élues de la Loire
Hôtel du département 2 Rue Charles de Gaulle 42002 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
www.femmeseluesdelaloire.fr
PRESIDENTE : Andrée CHAIZE
SIRET 445 151 095 000 12 - Code APE 9499Z
Association loi 1901, créée le 10 juillet 1990
Membre de la Fédération des Associations de Femmes élues
Membre de l'Association Elles aussi
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