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L’Assemblée Générale de HIC
L'Assemblée Générale est un organe composé de tou-te-s les Adhérent-e-s de HIC et détient la plus haute autorité en
sein de la Coalition.

Le Conseil de HIC
Le Conseil gère les affaires de HIC et se conforme dans un équilibre entre femmes et hommes, en provenance de
différentes régions et dans une diversité de générations, comme suit: (1) Le ou la Président-e de HIC ; (2) Un-e
représentant-e de chaque région active et approuvée de l’Association; (3) Un-e invité-e provenant des mouvements
sociaux ; (4) Une invitée en représentation des mouvements de femmes et/ou féministes ; (5) Un membre associé qui
peut être nommé par le Conseil en représentation de groupes et minorités discriminé-e-s.

Le Conseil des Sages de HIC
La distinction de Sage est conférée par le Conseil de HIC aux Adhérent-e-s pour signifier que le ou la bénéficiaire du
titre est le ou la dépositaire de connaissances précieuses, résultant de son engagement à l'égard de HIC au fil du
temps, de l’évolution de la Coalition et de la recherche d'un développement des établissements humains durable et
centré sur la personne.

Le Secrétariat Général de HIC
Le Secrétariat Général désigne l'équipe constituée par le ou la Secrétaire Général-e et ses collaborateurs et
collaboratrices. Le ou la Secrétaire Général-e est responsable des affaires courantes de HIC et rend compte de ses
activités au Conseil.

Les Réseaux Thématiques et les Bureaux Régionaux de HIC
Il s'agit de Centres de Référence qui assistent le ou la Secrétaire Général-e à promouvoir, gérer, faciliter et coordonner
les activités de HIC, y compris les activités d'un ou de plusieurs Groupe(s) de Travail, avec une équipe dédiée ou une
collaboration volontaire.

Les Points Focaux de HIC
Les Points Focaux sont des Adhérent-e-s de HIC qui promeuvent, gèrent et coordonnent l’ensemble des activités de HIC
dans chacune des régions approuvées.

Les Allié-e-s de HIC
Il s’agit d’institutions ayant une optique similaire et qui collaborent avec HIC et soutiennent la Coalition.

Les autres Réseaux Thématiques
La Coalition est active et soutient d'autres réseaux tels que la Plateforme mondiale pour le Droit à la Ville ou le Réseau
Co-Habitat.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Visages de HIC. De plus amples informations peuvent être trouvées
dans la section Transparence qui présente la Constitution et le Règlement de HIC ainsi que les Rapports annuels de la
Coalition.

