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Objectifs Besoins des membres

Les ffu-pee sont une association d’envergure
nationale. Elles se positionnent en tant que
réseau bilingue.

La mise en réseau permet d’ouvrir de nouvelles
perspectives professionnelles, d’élargir les
contacts au travers des régions linguistiques.

Des offres spécifiques (par exemple des instru-
ments de mise en réseau) sont renforcées et
promues. Elles sont attractives et utilisées par
les membres.

Les groupes régionaux sont un moyen de mise
en réseau avantageux pour les membres et
sont soutenus par des moyens appropriés.

Un large éventails d'outils offre à toutes les
membres des possibilités pour se mettre en
réseau. Les groupes régionaux jouent un rôle clé
en proposant régulièrement des événements
locaux.

L’adhésion à l’association des ffu-pee est un
engagement à long terme. Les membres jouent
un rôle actif et se sentent concernées par les
préoccupations de l’association.

Les membres de longue date contribuent à ren-
forcer la mise en réseau au sein de l’association.
Les membres peuvent aussi contribuer active-
ment, par leurs idées, à soutenir  les ffu-pee.

L’expertise des ffu-pee en matière
d’environnement et d’égalité des chances est
reconnue, tant en interne, qu’en externe : elle
est abondamment utilisée par les membres et
sollicitée par les organisations, les médias et les
acteurs politiques.

Par leur adhésion aux ffu-pee, les femmes pro-
fessionnelles en environnement se positionnent
en tant qu’expertes. Le réseau permet aux
femmes qualifiées de bénéficier et d’échanger
leur expertise avec d’autres femmes, permettant
ainsi la création de projets ou de collaborations à
long terme.

Les ffu-pee ont un budget équilibré et des
sources de financement diversifiées. Les réser-
ves doivent être augmentées à moyen terme.

L’association jouit de finances saines et de ré-
serves suffisantes.

Les ffu-pee sont une association exemplaire,
orientée processus.

Les membres des ffu-pee bénéficient d’une
association bien gérée.

Les ffu-pee créent un centre de compétences
sur les questions de genres dans le domaine de
l’environnement.

Les membres sont informées et sensibilisées à la
question des genres dans les domaines de
l’environnement.

Selon discussions lors de la retraite du comité directeur du 6 au 8 novembre 2015.
Statuts établis et approuvés lors de la séance du comité directeur du 28 janvier 2016.


