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Promouvoir la culture de l’égalité et de la participation des femmes dans les organes de direction, 

un des principaux objectifs de “Mujeres Avenir” 

 

Grands objectifs atteints après deux ans d’activités par 
L’ASSOCIATION D’AMITIÉ HISPANO-FRANÇAISE MUJERES 

AVENIR  
 
Madrid, 27 septembre 2017 – La gestion de l’ASSOCIATION D’AMITIE HISPANO-FRANÇAISE 
MUJERES AVENIR durant l’exercice 2016-2017, les comptes annuels de l’association et la mémoire 
des activités ont été adoptés à l’unanimité par les membres présents et représentés lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue ce mercredi 27 septembre à la Résidence de France. 
 
L’association, intégrée par des femmes professionnelles espagnoles et françaises, a pour objectifs 
principaux de promouvoir la culture de l’égalité des chances entre femmes et hommes, mettre un 
terme à la fracture salariale entre les sexes et encourager la participation de la femme dans les 
organes de direction institutionnels et d’entreprises dans les deux pays, sur la base de la vision 
égalitaire promue par la Charte des Nations Unies. L’Association compte plus de 250 membres et 
plus de 70 entreprises espagnoles et françaises.  
  
L’Assemblée Générale Ordinaire compte trois points: en premier lieu, l’étude et approbation du 
rapport d’activité 2016-2017, les objectifs atteints au terme de deux ans d’activité et les 
perspectives pour 2018, ainsi qu’un bilan de situation et le compte de résultats; en second lieu, les 
nominations et/ou ratification des membres du Conseil d’administration, et finalement, les 
améliorations et outils à disposition des membres, ainsi que la liste des prochains évènements et le 
cours des activités. Par la suite s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire au cours de laquelle 
a été votée la modification des statuts.  
 
Pour le Consul Général de France à Madrid, Cédric Prieto, « seul deux années ont été nécessaires 
pour que l’association Mujeres Avenir atteigne le rythme de croisière dont peu peuvent rêver, la 
qualité des sujets abordés, l’importance des interventions, l’acceptation par le public des sessions de 
travail, et la capacité d’innovation sur des thèmes qui partagent les valeurs communces de la France 
et de l’Espagne. Mujeres Avenir trouve un rôle crucial en tant que  c’est une Association qui défend 
les femmes dans le monde de l’entreprise, du travail et au sein de la société. » 
Selon Jean-François Renucci, conseiller des Affaires Sociales de l’Ambassade de France, 
« l’importance des activités de l’association et le dynamisme de ses lignes de travail est clair aux 
termes de ces deux années, qui ont permis d’aider la femme à avancer dans une société qui ne les 
prends pas toujours en compte. Depuis l’Ambassade de France nous tenons à maintenir un niveau de 
soutien important à une Association qui lutte au quotidien contre l’inégalité ».  
  
Pour María Luisa de Contes, présidente de l’ASSOCIATION D’AMITIÉ HISPANO-FRANÇAISE MUJERES 
AVENIR, « le travail réalisé au cours de ces deux années nous a permis de nous situer comme l’une 
des associations les plus importantes en Espagne en matière de lutte pour les droits de la femme, 

mailto:rortiz@dmdima.com
mailto:itziar@dmdima.com


  NOTA DE PRENSA 

 

Pour plus d’information sur cette actualité:  
DmDima Comunicación: Raúl Ortiz (679 48 55 70) / Itziar Matamoros (91 155 68 97) 
rortiz@dmdima.com / itziar@dmdima.com  
 

    
 

une association prestigieuse pour la qualité de ses évènements et son initiative constante. A présent 
nous devons améliorer ce que nous avons démontré que nous savons faire de bien, répondre aux 
exigences que nous avons créées de la part des entreprises et institutions, et ce qui nous est plus cher 
encore, des femmes et de la société ».  
 
Maria Luisa de Contes ajoutait que « cependant nous en voulons plus, nous pouvons atteindre plus 
d’objectifs et de progrès dans notre société, et c’est là le prestige généré au cours de ces deux années 
qui nous approche à de nouvelles membres qui chaque jour intègrent l’association et recherche que 
nous continuions dans cette dynamique de promotion du changement, fières et satisfaites par une 
lutte qui brise les murs qui empêchent à la femme de développer son potentiel dans le monde de 
l’entreprise et au sein de la société. Tant que dans le monde de l’entreprise il n’y aura pas toutes les 
femmes qui méritent d’y avoir leur place, nous continuerons à défendre leurs droits pour atteindre 
notre objectif d’une société plus juste ».  
 
« Nous continuerons de travailler chaque jour à l’augmentation de la participation des femmes dans 
l’espace publique et professionnel, l’élimination de la discrimination envers les femmes, promouvoir 
leur émancipation, développer des projets qui offrent de la visibilité aux femmes et reconnaissent 
leurs compétences, contribuer à renforcer les liens entre l’Espagne et la France, promouvoir le 
contact professionnel, faciliter la connectivité entre les entreprises pour qu’elles partagent leurs 
expériences en matière de conciliation et le mentoring et, en définitive, contribuer à atteindre 
l’objectif d’une société plus juste », affirmait María Luisa de Contes. 
 
Durant l’assemblée, furent exposées les différentes activités réalisées durant la période 2016-2017, 
ainsi que les prochains évènements de l’agenda 2017-2018, et approuvées les Comptes Annuels 
2016-2017. 
 
Parmi les activités au programme pour les douze prochains mois:  
 


- Comparaison de la loi de quotas France-Espagne dans les Conseils d’Administration 

 Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
« Cyberviolence, ¡Dis non ! » 

 Femmes humoristes 

 Archéologie à l’Époque Classique 

 Femmes et Religion: de la discrimination à l’égalité des sexes  

Sur l’ASSOCIATION D’AMITIÉ FRANCO-ESPAGNOLE FEMMES AVENIR:  

Femmes Avenir travaille pour donner la parole aux femmes et contribuer à l’égalité dans tous les 

domaines, grâce au soutien de S.E. Monsieur l’Ambassadeur de France en Espagne et S.E. Monsieur 

l’Ambassadeur d’Espagne en France, ainsi que Monsieur le Consul Général de France à Madrid. 

L’association prétend promouvoir la création d’un réseau de relations qui contribue à la création de 

valeur dans la société et à renforcer les liens entre l’Espagne et la France, ainsi qu’à gagner de la 

visibilité pour une lutte plus effective contre les inégalités.  
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 L’Association est présidée par María Luisa de Contes (Secrétaire générale de Renault Espagne) et est 

formée par Candice Laporte (Secrétaire générale CCEF España) et Estefanía Narrillos (Directrice 

Financière de PSA Groupe Ibérica et Algérie) en tant que vice-présidentes. 

 http://www.mujeresavenir.com 
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