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Ø Présentation  

Ø Domaines d’intervention 

Ø Comment faire une demande ? 

Ø Zone d’intervention 

Ø Qu’arrive t-il après approbation de la demande ? 

Ø Contacts et adresse 

	  

1- Présentation 

Il y a quarante ans, malgré l'intérêt croissant et l'activisme autour des opportunités des droits 
humains et des droits des femmes et filles, il n'y avait pas des organismes de financement dédiés au 
leadership des femmes et de leurs causes. Ainsi Women's Funding Network est né. Maintenant, il est 
composé de plus de 160 organisations appelés fonds de femmes aux Etats-Unis et partout dans le 
monde. Il aide les femmes et les filles. Aujourd'hui, Women's Funding Network a octroyé des 
subventions à plus de $ 65 millions par an et aux collectifs actifs de travail 535 millions de dollars. 
Nous sommes prêts à faire une nouvelle décennie de l'histoire, avec un objectif d'atteindre 1,5 
milliards de dollars en actifs collectifs de travail en 2018.  

 

Fondation :  



 

     2- Domaines d’intervention 

En tant que réseau mondial et un mouvement pour la justice sociale, Women's Funding Network  
accélère le leadership des femmes et investit dans la résolution des problèmes sociaux critiques : 
la pauvreté, la sécurité mondiale  en réunissant la puissance financière, l'influence et les voix des 
fonds des femmes, Le Réseau Financement de la femme sert de champion mondial pour les 
investissements dans les femmes. Il intervient également en matière des droits humains et 
économiques, la santé et l’éducation. 

 
3- Qui peut postuler ? 

 

Women's Funding Network  unit des idées, des connaissances et de l'argent  pour créer un 
changement social durable pour les femmes et les filles dans leurs familles et leurs communautés. 
Elle accorde un soutien financier pour aider les femmes à accroître leurs investissements. Elle 
appuie les organismes publics de bienfaisance, des fondations privées, tous ceux qui oeuvrent 
pour des changements durables en matière de droits humains et économiques des femmes, ainsi 
que leur accès aux soins de santé et l'éducation dans leurs communautés et partout dans le monde. 

  

4- Contacts et adresse  

Women's Funding Network  (Réseau Financement de la femme) 

505, rue Sansome, 2e étage  
San Francisco, CA 94111  
Téléphone: (415) 441-0706  
Fax: (415) 441-0827  

E-Mail: http://www.womensfundingnetwork.org 

 

	  


