
VOICE YOUR OPINION
Quatre workshops pour
Discuter de thématiques clés,
Dégager des propositions innovantes,
Développer une citoyenneté effective,
Former à faire mieux écouter 
les voix citoyennes.

#VYO est une série de workshops 
organisés par le Forum Européen 
des Femmes Musulmanes (EFOMW) 
dans le cadre de l’Année Européenne 
des Citoyens (EYC2013)

À travers ces ateliers, EFOMW souhaite 
donner la parole aux premiers 
intéressés, les citoyens et les 
organisations de la société civile.

Pour participer, inscrivez-vous sur 
Info@efomw.eu

Workshop 1 : 28 mars 2013
Workshop 2 : 12 avril 2013
Workshop 3 : 17 mai 2013
Workshop 4 : 7 juin 2013

Lieu 
Social Platform of NGO’s
Square de Meeûs 18
B-1050 Bruxelles 
Belgique

Horaire 
18h - 20h30

Member of



PROGRAMME
VOICE YOUR OPINION 
BY EFOMW

Workshop 1 : 28 mars 2013
Communication et plaidoyer 
efficaces : quels outils pour 
la construction d’un discours 
fort et audible ?
Présentation gestion de l’image 
et « marketing de soi »,
Outils pratiques pour 
la construction d’un discours 
efficace, avec mise en pratique 
par petits groupes.

Workshop 2 : 12 avril 2013
Citoyenneté sociale et 
économique : quelle égalité 
de traitement dans une Europe 
en crise ?
Comment la crise économique 
pèse-t-elle sur les politiques 
sociales et économiques ?
Comment préserver les droits 
fondamentaux quand la crise 
économique induit une crise 
identitaire ?

Workshop 3 : 17 mai 2013
Pour une société inclusive : 
comment lutter efficacement 
contre les discriminations et 
l’exclusion ?
Les politiques de lutte contre 
les discriminations et l’exclusion 
sociale : quelle efficacité pour 
quel bilan ?
Quels leviers juridiques et 
quelles bonnes pratiques pour 
lutter efficacement contre les 
discriminations ?

Workshop 4 : 7 juin 2013
Convergence citoyenne : 
pour un dynamisme de la 
société civile à travers la 
construction de partenariats 
et d’alliances.
Comment les citoyens et 
les organisations de la société 
civile peuvent être entendus ?
Synergie associative : l’avantage 
de nouer des partenariats.

Après chaque atelier, les participants 
sont conviés à un walking dinner. 
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