
1 
	

 
 

Aperçu et ordre du jour 
2018 

 
 

 
  



2 
	

Money & Movements Convening (Rassemblement 
L'argent et l'activisme) 

Hébergé par le Count Me In! (CMI!) Consortium 
(Consortium Comptez-moi !)   

 
Naivasha, Kenya, 11-13 avril 2018 

 
Nous voulons créer un avenir dans lequel les mouvements féministes  

dirigées par des femmes, des filles, des personnes trans et intersexes sont forts, résilients et 
florissants. 

 
Quoi : Organisé par le Count Me In! Consortium, Money & Movements rassemble des 
activistes et des bailleurs de fonds pour élaborer des stratégies concernant l'avenir du 
ressourcement des mouvements féministes et le changement social à l'échelle mondiale.  
 
Qui : Le petit rassemblement d'à peu près 100 participant.e.s comprend des activistes 
femmes, filles, trans et intersexes du monde entier et des bailleurs de fonds de divers 
secteurs (bilatéraux / multilatéraux, fondations publiques et privées, fonds pour les 
femmes, etc.). Collectivement, nous travaillons sur un éventail d'enjeux, y compris les 
droits des femmes, les droits LBQTI, les jeunes, la justice environnementale et 
économique, la santé et plus encore.  
 
Comment : Money & Movements est conçu pour : 
  

1. Créer un lieu de réflexion, d'analyse, d'écoute profonde et de dépassement . 
Dans ce lieu, nous visons à construire une compréhension collective des bonnes 
pratiques et des priorités pour le ressourcement des mouvements féministes (y 
compris les ressources financières, politiques et autres) à la lumière des contextes 
et des dynamiques actuels dans le monde ; 

2. Rompre les dynamiques de pouvoirs traditionnels (par exemple entre bailleurs 
de fonds et activistes, les pays du Nord et pays du Sud, anglophones et non-
anglophones, etc.) pour ainsi interagir de façon créative et puissante ;  

3. Créer des moments de transformation qui mènent à : a) de nouvelles 
compréhensions ; b) de nouvelles collaborations ; et c) de nouvelles stratégies 
pour mobiliser les mouvements féministes ; et  

4.  Mettre sur la table de l'argent NEUF et de nouvelles façons de mobiliser des 
ressources, y compris après le rassemblement. 

  
Le rassemblement fait partie d'un processus plus large vers ces objectifs. 
  
En outre, la méthodologie est guidée par deux principes englobants  : 
● Inclusivité : Les participant.e.s représentent la riche diversité des mouvements 

féministes à travers le monde et le rassemblement est conçu pour être accessible 
(langue, capacité, identité) et accueillant pour tous les participant.e.s. 

● Créativité : Pour faire naître une pensée audacieuse, expansive et visionnaire, le 
design intègre des formes créatives d'expression et de partage, y compris des 
espaces performatifs, la connexion en dehors des séances, et le bien-être en trame 
de fond tout le long. 
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Agenda en un coup d'œil 
 
 

 Mardi 10 
avril 

Mer 11 avril 
SE REPÉRER 

Jeudi 12 avril 
SE DÉBOUSSOLER 

Ven 13 avril 
S'EXPRIMER ET 

S'ENGAGER 

Sam 14 
Avril 

Petit dej'  
 

 
Journée 

de transit 
-> 

Arrivée à 
Naivasha 
 

 

Petit-déjeuner fourni à l'hôtel 
Yoga matinal et/ou autre activité de bien-être (mouvement, autodéfense, etc.) fourni 

quotidiennement  
Matin  

Bienvenue 
Mots de bienvenue par 

Dir. Exec. de CMI! et 
enracinement par des 
activistes kenyan.e.s 

Attiser un espace créatif 
et établir un objectif de 

rencontre 
 

Qui est dans la salle ?  
Établir un sentiment de 
connexion entre régions, 

problématiques, 
identités, 

représentations, 
« foyers » 

organisationnels 

 
Scénarios futurs 

Les participant.e.s 
seront immergés 

dans 3 scénarios se 
déroulant en l'an 
2035. Visiter ces 
futurs aidera à 
identifier les 

synergies, les espoirs 
et les tensions autour 

du contexte, de la 
mobilisation et des 
flux de ressources à 

venir.   

 
Bienvenue 

 
Scénario futur  

Retour et partage 
Reportage et cadrage 
stratégique autour du 

contexte, la mobilisation 
et des flux de ressources 

en 2035   

 
Départ 

Naivasha 
 
 
 

 
 

 
Définir le moment I 

Établir la nécessité de ce 
rassemblement dans le 

cadre du contexte 
mondial actuel 

 
L'avenir 

MAINTENANT 
Un parcours collectif de 
2018 à 2035 : qu'est-ce 
qui doit arriver pour 

faire naître la meilleure 
version du futur que 

nous voulons ?  
Quel rôle pouvons-nous 

jouer chacun.e ?  
 
 

 
 

Déjeuner Déjeuner offert à l'hôtel 
Après 
midi 

 
Définir le moment II 
À quoi ressemble la 
mobilisation dans le 

contexte actuel ? 

 
Scénarios futurs 

(suite) 
 

 

 
L'avenir 

MAINTENANT 
continue : s'engager  

Emmener les 
connexions, les idées et 

l'inspiration vers 
l'action. 
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Définir le 

Moment III 
À quoi ressemblent les 
flux de ressources dans 

le contexte actuel ?  
 

 
Coin de la curiosité  

Espace 
d'apprentissage pour 

présenter les 
rapports, les études 

et autres savoirs 
produits par les 
participant.e.s 

 

 
Fermeture du 

rassemblement 
 

Soir Dîner de 
bienvenu

e 

Dîner Dîner festif 
Soirée musicale et 

dansante 

Dîner  

 


