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ParlAmericas participe à la consultation parlementaire « Cadres juridiques et autonomie économique des
femmes : proposition de loi-type sur les services de soins » de la CIM
Aujourd’hui, la Commission interaméricaine des femmes (CIM de l’OEA) a organisé un dialogue parlementaire
dans le but de recueillir des contributions, des connaissances et des expériences de parlementaires pour
renforcer le document de base de la Loi-type interaméricaine sur les services de soins, avec le soutien de
l’Union européenne par l'entremise du programme EUROsociAL+.
Cette consultation s'est déroulée dans le cadre d’une série de réunions avec des organisations de la société
civile et d’autres acteurs. La discussion était centrée sur l’analyse des cadres juridiques existants pour éclairer
l’élaboration de recommandations pratiques pour des lois garantissant les droits économiques des femmes,
en mettant l'accent sur la visibilité et la protection de celles qui réalisent des travaux de soins.
La sénatrice Verónica Camino Farjat (Mexique), présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres
de ParlAmericas, a participé à cette consultation pour présenter un résumé du processus d’élaboration et de
proposition du projet de loi sur un système national de services de soins au Sénat du Mexique. Cette
proposition vise à garantir l’accès à une prise en charge de haute qualité pour toutes et tous, suivant le principe
de coresponsabilité entre les hommes et les femmes, les familles, les communautés, le secteur privé et le
gouvernement.
Madame Kathy Ramos, directrice de l’Unité sur le genre de l’Assemblée nationale du Panama, a également pris
part à cet événement pour représenter l’honorable membre de l’Assemblée nationale Kayra Harding (Panama),
vice-présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas pour l’Amérique centrale.
Mme Ramos a présenté un aperçu des bonnes pratiques pertinentes mises en place au Panama pour
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail.
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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