TE HUIHUINGA
O MATARIKI

FAITES PARTIE DU CHANGEMENT :

Inscrivez votre délégation dès maintenant
Rejoignez-nous lors du plus grand rassemblement mondial visant à faire progresser
l'équité et l'égalité entre les sexes dans le sport et l'activité physique
Aotearoa, Nouvelle-Zélande & en ligne
14-17 Novembre 2022

LE CHANGEMENT
INSPIRE
LE CHANGEMENT
TE HUIHUINGA O MATARIKI | L'ASSEMBLÉE DE MATARIKI

Pendant des siècles, les gens ont navigué avec les étoiles.
L'apparition de Matariki, sacrée pour le peuple Māori d'Aotearoa (la Nouvelle-Zélande),
annonce les nouveaux départs et est prédictrice de bonne fortune, de changements
positifs et de prospérité. Ce kāhui whetu (amas d'étoiles) guide notre chemin.

Rejoignez-nous à l'occasion du plus grand rassemblement mondial visant à faire
progresser l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes dans le sport et l'activité
physique. Rejoignez-nous en personne ou sur notre plateforme virtuelle de classe
mondiale.
Connectez-vous, collaborez, créez. Plongez dans notre kaupapa (cause) commune en
accédant aux meilleures connaissances, études de cas, boîtes à outils, idées et histoires
de changement, tissées ensemble pour inspirer et accélérer le changement.
Inscrivez votre délégation ou votre groupe dès maintenant:
www.iwgworldconference.org

RAISONS DE S'INSCRIRE

Plus de 220 sessions et près de 500 contributeurs
mondiaux ont confirmé leur présence en direct.
Ce programme de 4 jours donnera aux hommes et
femmes à tous les niveaux de votre de votre
organisation ou de votre communauté les
connaissances et les outils pratiques pour
promouvoir l'équité et l'égalité entre les sexes.

Conçue en commun par plus de 150 experts de
plus de 30 pays sur les 5 continents.
Les participants seront encouragés à explorer
de manière proactive nos cinq thèmes clés à
travers sept optiques contemporaines. Ils
choisiront et organiseront leur propre
expérience personnelle.

RAISONS DE S'INSCRIRE

Plus de 1 200 leaders mondiaux attendus en
personne et plus de 500 en ligne.
Les participants seront en contact avec une
communauté d'action internationale bien établie.
Ils amélioreront la connaissance, trouveront des
solutions, partageront des ressources et
développeront un courage collectif.

Une expérience collaborative et créative basée
sur les principes de l'apprentissage social.
Notre format comprend des ateliers interactifs,
des discussions éclair et un apprentissage
expérientiel. Les participants travailleront
directement avec des experts pour accéder à
des connaissances et à une méthodologie.

5 THÈMES
NGĀ KAUPAPA E RIMA
Notre programme couvrira un large éventail de thèmes relatifs aux femmes et aux filles dans le sport et l'activité physique :

LEADERSHIP
Whetu: MATARIKI
La mère de toutes les étoiles
Donner à plus de femmes
Le changement dans le secteur du
sport et des loisirs

VIES ACTIVES
Whetu: WAIPUNARANGI
Les pluies du changement
Permettre l’appréciation
De vies actives pour les
femmes et les filles

VOIX ET VISIBILITÉ
Whetu: TIPUĀRANGI
La bonne récolte
Croître la valeur sociétale
& influence des femmes & filles

HAUTE PERFORMANCE
Whetu: HIWA-I-TE-RANGI
La promesse de prospérité
Soutenir les femmes à exceller
au plus haut niveau mondial

EVOLUTION SOCIALE
Whetu: URURANGI
Les vents du ciel
Favoriser le changement futur
Pour une nouvelle génération de
femmes et de filles

SEPT OPTIQUES
NGĀ TIROHANGA E WHITU
Nous étudierons nos thèmes à travers des optiques contemporaines indentifiées par notre
communauté d’action :

Indigénéité | Mana Ahurea
Technologie, données et innovation | Hangarau, Raraunga, Auahatanga hoki
Santé et bien-être | Hauoranga 
Systèmes, ressources et investissements | Pūnaha, Rawa, Haumitanga hoki 
Viabilité environnementale | Toitūtanga Taiao 
Droits de l'Homme | Mōtika Tangata 
Intégrité | Tapatahitanga, Papanga hoki

PROGRAMME D’UN SEUL COUP D’OEIL

Le programme complet sera publié en juin 2022

QUI DEVRAIT PARTICIPER ?
L'IWG 2022 est conçu pour répondre aux besoins d'un large éventail de femmes et
d'hommes intéressés par ou déjà engagés dans la promotion de l'équité et de
l'égalité entre les sexes dans le secteur international du sport, de l'activité physique,
de l'éducation physique et des loisirs.
Quel que soit votre niveau d'ancienneté ou votre implication dans le secteur, que ce
soit à titre professionnel ou bénévole, de nombreuses sessions vous sont proposées.
Exemples (non exhaustifs)
Administrateurs, directeurs et équipes de haute direction
Coordinateurs de programmes et d'initiatives,
responsables, managers
Entraîneurs, arbitres, personnel de soutien
Enseignants, universitaires
Athlètes, participants
Médias, diffusion
Commercial, Sponsoring
Technologie

Développement de stratégies
Élaboration de politiques
Recherche et perspectives
Changement social et défense
des intérêts sociaux
Santé et bien-être

COMMENT NOUS REJOINDRE

Les prix des “Pass” sont fixés conformément au classement de l’économie de la Banque mondiale. Les frais d’inscription sont
payables en dollars néo-zélandais (NZD).
Les montants en dollars américains indiqués à côté de chaque frais ne sont qu’une estimation. TVA de 15 % peut s’appliquer.
Les remises de groupe peuvent entraîner des frais d’administration.
Visitez www.iwgwomenandsport.org pour plus d’informations et pour les conditions générales d’inscription.

INSCRIVEZ VOTRE DÉLÉGATION
Démontrez votre engagement en faveur de l'équité et de
l'égalité des sexes dans le sport et l'activité physique en
inscrivant votre délégation dès maintenant.
Composez un lot sur mesure de passes hybrides ou virtuels
pour répondre au mieux à vos besoins.
Joignez-vous à des membres de plusieurs pays
Les délégations de toute taille sont les bienvenues. Les
groupes de plus de 5 personnes peuvent bénéficier de la
réduction GROUPInspire Pass.
La promotion de votre délégation sera assurée sur le site web
de l'IWG, les médias sociaux et les canaux de l'événement afin
que les autres participants puissent vous trouver lors de
l'événement. Vous pouvez également promouvoir votre
participation à l'IWG en utilisant le matériel promotionnel ENG,
FRA et ESP que nous avons créé.
Pour plus d'informations, visitez le Hub de la délégation.
www.iwgwomenandsport.org/register-group-delegation/

EXEMPLES DE
DÉLÉGATIONS DÉJÀ EN
DÉVELOPPEMENT:

CONTACTEZ-NOUS

AGENCE D’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE
The Conference Company (Nouvelle-Zélande)
Courriel : iwg@theconferencecompany.com
Contact pour :
Les réservations pour les délégations,
groupes & individus
L’hébergement et les options de visites
touristiques
Conseils généraux & assistance
SECRÉTARIAT EN NOUVELLE-ZÉLANDE
International Working Group (IWG)
on Women & Sport | Women in Sport Aotearoa
Courriel : info@womeninsport.org.nz

Suivez nos réseaux sociaux
@IWGWomenSport ou visitez le site
web de l'IWG
www.iwgwomenandsport.org

RAPPEL :

Le programme complet de la 8e Conférence
mondiale de l'IWG sur les femmes et le sport sera
publié en juin 2022
LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION À TARIF
PRÉFÉRENTIEL EST LE 31 JUILLET 2022

RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE !

