JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2017

La 32e Edition de la Journée Internationale de la Femme a été l’objet
d’une semaine d’intenses activités qui s’est étalée du 01 au 08 Mars
2017 précédée par différentes réunions du Bureau Exécutif des Elles de
la BICEC élargi au Comité d’Organisation des Festivités.
A l’instar des autres réseaux et associations de femmes du Cameroun,
les Elles de la BICEC ont pris part aux réunions organisées par la
Délégation Régionale du Ministère de la Promotion de la Famille et de
la Femme.
Les débats divers et variés étaient animés autour du sujet sur la
parité : « Les femmes dans un monde de travail en mutation, planète
50-50 d’ici 2030 ».

Chronologie des festivités
Jeudi 02 Mars 2017
Activité de découverte sur la fabrication des produits alimentaires
(confitures et vinaigres) et produits d’entretien (savon liquide etc…).
Atelier animé par un prestataire extérieur Mme Agnès Florine
MUSONGO NJOH dans les locaux de la cantine BICEC. Une Vingtaine de
femmes y ont pris part.

Samedi 04 Mars 2017
Marche sportive sur 10KM dans le quartier Administratif de BONANJO,
clôturée par une séance d’AFRO GYM au rythme de tam-tam et
tambours. Des hommes BICEC et une dizaine de femmes du Cabinet
d’Expertise Comptable MAZARS se sont associés à cette belle fête du
sport dansant devant l’esplanade du Siège de la BICEC. 88 hommes et
femmes y ont pris part.

Lundi 06 Mars 2017
Conférence Débat sur la parité animée par Mme Marie RIPERT,
Psychologue clinicienne et Psycho pathologue, et Epouse du DG, sur le
thème « Hommes/Femmes, égaux : oui ; semblables : certainement
pas ».
Exposé de haute facture avec l’appui de concepts scientifiques dès la
conception de l’embryon qui met l’homme et la femme à l’égalité, en
droits et en dignité. Les inégalités étant le fruit des stéréotypes
culturels et éducationnels de la société.
Conférence très courue d’hommes et femmes de la BICEC notamment
le DG Alain RIPERT et la majorité des hommes du CODIR.

Mardi 07 Mars 2017
Action sociale
Don et remise d’un chèque de 1.687.500 FCFA à l’hôpital LAQUINTINIE
de Douala en faveur du Centre d’Excellence Pédiatrique en charge des
enfants et adolescents atteints du VIH SIDA. 50% d’entre eux sont des
orphelins à la charge des grands parents ou alors à la charge de mères
porteuses de VIH et vivant seules.
Faisant suite aux besoins exprimés par le Docteur Ida Calixte PENDA,
Pédiatre et Coordonnatrice du Centre de Traitement, notre
contribution a concerné :
1) La prise en charge trimestrielle des 510 enfants sous traitement
antirétroviral pour leur bilan de numération sanguine.
2) La prise en charge nutritionnelle annuelle de 180 enfants
malnutris, en situation de détresse.
Don réceptionné par le Directeur de l’hôpital entouré de ses proches
collaborateurs et d’une Vingtaine de Elles de la BICEC.

Mercredi 08 Mars 2017 : Jour J
Défilé
106 femmes ont répondu présentes à la parade défilé à 9h à la place de
la BESSEKE. Ce fut le plus grand carré des femmes du Secteur Banque
en comparaison des confrères réunis (SOCIETE GENERALE, AFRILAND
FIRST BANK, ECOBANK, BEAC etc…).
337 Femmes BICEC ont bénéficié du pagne dédié à cette occasion.

Déjeuner Gastronomique
Réunis dans la salle Hellénique du carrefour des 02 églises, 254
personnels Hommes et Femmes ont honoré le traditionnel déjeuner.

337 Femmes ont été honorées par un cadeau spécial du DG à cette
occasion, constitué d’un set de 03 casseroles ALUBASSA

Des réjouissances et des animations diverses ont éteint les lampions de
cette 32e Edition de la JIF.

