Villa LYCAON –Impasse Loulou MATIMA - Bazin
97139 les Abymes
Tél. / Fax : 0590 68 85 30
Email : observatoirefeminin@yahoo.fr
Site : www.observatoirefeminin.fr

Références et Partenariats
La fédération FORCES

Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité de Guadeloupe

La Délégation Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité

FEMINHOM

Le réseau FEMINHOM

Un centre ressources pour l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes.
Un outil d’aide à la mise en place
d’actions spécifiques en direction des
femmes.

Horaires
Lundi –Mardi – Jeudi
8h00 -12h30 13h30 -16h00
Mercredi : 8h30 – 12h30
Vendredi : 7h30 -12h30

Initié en 2005, à l’issu d’un travail de réflexion mené par un
petit groupe de femmes sur le positionnement de la
femme dans la société guadeloupéenne :



Personnes à contacter :
Présidente : Mme Christiane GASPARD – MERIDE
Chef de projet : Mme Chantal LUISSINT
Tél. / Fax : 0590 68 85 30
E-mail : observatoirefeminin@yahoo.fr

Site Internet : www.observatoirefeminin.fr
Page Facebook : L’Observatoire Féminin

Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité de Guadeloupe



L’Observatoire féminin est un outil de veille et
d’analyse de la situation féminine et de
l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes créé par la Fédération F.O.R.C.E.S
sous l’égide de la Délégation Régionale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité en 2005.
Son champ d’action s’étend à la Guadeloupe
et au bassin caribéen

Missions et activités

Publications

Les missions de l’Observatoire Féminin s’articulent autour de 2
pôles :




Un pôle Centre ressources dont la finalité est de recueillir, contrôler, et interpréter les
données, analyses, études et recherches sur la situation des femmes et des familles
sur le plan départemental et caribéen.
Un pôle Etudes qui a pour but de concevoir et réaliser des études quantitatives et
qualitatives, des veilles d’information et des synthèses relatives à la femme et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes.

Quelques études et synthèses réalisées
Les femmes et la politique en Guadeloupe
 Les effets des mesures paritaires mises en place depuis la loi de 2000
ainsi que les taux de représentativité des femmes aux sein des instances
politiques locales sont présentés.

Les femmes et la vie associative
 Un panorama du monde associatif guadeloupéen est dressé et concernant
les problématiques féminines, l’étude porte sur l’enjeu que représente
le développement du secteur pour les femmes.

Egalité professionnelle : des chiffres et des lois

L’Observatoire intervient dans les domaines
suivants :
CONDITIONS
FORMATION
PROFESSIONNELLE

AGRICULTURE

FAMILLE ET ENFANCE

DE VIE

ECONOMIE

CULTURE

Les actions sur le terrain




Femmes et agriculture en Guadeloupe
 Les caractéristiques de ce secteur et l’évolution des femmes de Guadeloupe
dans le cadre de cette activité sont analysées.

Chiffres des violences faites aux femmes
en Guadeloupe
 Bilan des chiffres des violences faites aux femmes en Guadeloupe à travers
les données recueillis auprès des services de Sécurité Publiques (DDSP et
Gendarmerie).

Dîner-Débat : Les femmes actrices du monde associatif en Guadeloupe
Séminaires La femme Rose-Cayenne : Un nouveau défi l’entreprenariat
Les créatrices potentielles rencontrent les créatrices confirmées
Les créatrices et les partenaires institutionnels

Les femmes chefs d’entreprises rencontrent les partenaires financiers



 Des éléments d’information sur l’égalité professionnelle et sur la réalité de
son application en Guadeloupe sont énoncés.

Séminaires sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

Effets des

lois et reformes paritaires
sur l’accès des femmes à la vie politique

Avant l’introduction des lois sur la

octobre/Novembre 2009

parité, les femmes sont sousreprésentées dans la vie politique de
la Guadeloupe. C’est ainsi que sur les
34 municipalités du département,
seules 4 femmes sont élues maires
lors des élections de 1995, soit
11,8%. Il en est de même à l’issu des
résultats des élections régionales et
cantonales. La part des femmes
élues conseillères régionales et
générales
vant l’introduction des
lois sur la parité, les
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