[italiano]

Progetto Tesori Nascosti
Ho coordinato per la capofila, Rete di Imprese “Genova torna in Villa”, il progetto I
Tesori nascosti del Mediterraneo, unico progetto del Primo avviso, finanziato ad un
soggetto che non fosse un ente pubblico, personalmente, anche se la maggioranza
delle persone con cui ho collaborato per la realizzazione del progetto, erano uomini
non mi sono mai sentita discriminata o svalorizzata per il fatto di essere donna. E’ stata
per me un’esperienza totalmente nuova e mi ha arricchita da molti punti di vista.
Nel nostro cammino abbiamo incontrato molte donne imprenditrici, motivate e
determinate ad esercitare senza timori il loro ruolo, pronte a cogliere le opportunità
offerte dal progetto; queste donne hanno saputo valorizzare l’esperienza e dato forza
alle iniziative proposte, non ho mai avuto la sensazione che si sentissero in seconda
fila o subalterne rispetto ai colleghi maschi.
Paola Campi, Presidente dell’Associazione
“Genova torna in villa”, capofila del progetto.

Il valore del progetto è stato anche quello di permettere a molte donne di
incontrarsi, scambiare esperienze e buone pratiche, costruire legami.
Ricordo con piacere che, finito il progetto, all’interno di un bando
Gemellaggio fra città, abbiamo ricavato uno spazio per un incontro sulla
parità di genere fra donne Sarde, Corse e Liguri.
Faccio dunque un bilancio positivo del Programma e della mia esperienza,
consapevole che il cammino per una vera parità è ancora lungo e il GOAL 5
dell’agenda 2030 è un obiettivo per il quale occorre battersi e impegnarsi
quotidianamente, per questo anche il Programma Interreg Italia Francia
Marittimo, potrebbe dare un contributo importante inserendo l’impatto di
genere negli avvisi che emette e fra gli elementi da valutare sulle azioni che
contribuisce a realizzare.

[français]

Projet “Tesori Nascosti”
J'ai coordonné pour le partenaire principal, la réseau d’entreprises « Genova Torna in
Villa », le projet « Tesori Nascosti » (« trésors cachés ») de la Méditerranée, le seul
projet du premier appel, financé à un sujet qui n'était pas un organisme public.
Personnellement, même si la majorité des personnes avec lesquelles j'ai collaboré
pour la réalisation du projet, c'étaient des hommes, je ne me suis jamais sentis
discriminés ou dévalorisés du fait d'être une femme. Ce fut une expérience totalement
nouvelle pour moi et cela m'a enrichi à bien des points de vue.
Au cours de notre parcours nous avons rencontré de nombreuses femmes
entrepreneurs, motivées et déterminées à exercer leur rôle sans crainte, prêtes à saisir
les opportunités offertes par le projet ; ces femmes ont pu enrichir l'expérience et
donner de la force aux initiatives proposées, je n'ai jamais eu le sentiment qu’elles se
sentaient subordonnés à leurs collègues masculins.

Paola Campi, présidente de l’Association
« Genova torna in villa”, chef de file du projet

L'intérêt du projet était également de permettre à de nombreuses femmes
de se rencontrer, d'échanger leurs expériences et bonnes pratiques, de tisser
des liens. Je me souviens avec plaisir que, une fois le projet terminé, nous
avons créé un espace de rencontre sur l'égalité des sexes entre les femmes
sardes, corses et ligures dans le cadre d'un jumelage entre villes.
Je fais donc le bilan du programme et de mon expérience de manière
positive, conscient que le chemin vers une véritable égalité est encore long
et que le GOAL 5 de l'agenda 2030 est un objectif pour lequel nous devons
nous battre et nous engager quotidiennement, pour cette raison également
Le Programme Italie-France Maritime pourrait apporter une contribution
importante en intégrant l'impact de genre dans les appels à projets qu'il
publie et parmi les éléments à évaluer sur les actions qu'il contribue à mener.

