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Zoom sur les projets soutenus

France

AMSED
Une Couveuse Numérique, tremplin à l’apprentissage  
et à l’insertion professionnelle de femmes 

Lieu du projet : Strasbourg (67)
Bénéficiaires : 200 femmes

Dans les zones urbaines sensibles de Strasbourg, les 
femmes peu qualifiées disposent de faibles capacités 
bureautiques et connaissances d’internet, et ne 
peuvent donc pas répondre aux attentes de nombreux 
employeurs pour qui la maîtrise des outils numériques 
est aujourd’hui indispensable. 

Via 20 ateliers d’initiation et de perfectionnement, 200 
femmes éloignées du marché du travail seront initiées 
à l’utilisation basique des outils de bureautique et 
d’internet. Elles seront accompagnées dans la création 
de leurs propres supports numériques (CV, lettre de 
motivation...). 

Ce projet leur permettra ainsi d’être plus autonomes dans 
leurs démarches de recherche d’emploi et de faciliter 
leur insertion professionnelle, tout en ayant davantage 
confiance en elles.

Centre Primo Levi
Soins et soutien psychologique pour des femmes victimes 
de violence

Lieu du projet : Paris (75)
Bénéficiaires : 40 femmes enceintes et mères de jeunes 
enfants 

Créé à Paris il y a 20 ans, le  Centre Primo Levi apporte 
des soins médicaux et psychothérapeutiques aux 
personnes victimes de torture et de violence politique 
réfugiées en France. Il doit aujourd’hui faire face à une 
forte augmentation du nombre de femmes enceintes ou 
avec de très jeunes enfants parmi ses bénéficiaires. 

Afin de mieux prendre en charge le traumatisme 
causé par la violence, couplé aux angoisses de la 
parentalité, le Centre souhaite mettre en place des 
consultations psychothérapeutiques dédiées à ce public 
spécifique. L’association prévoit également de former les 
professionnels du secteur afin qu’ils puissent soulager au 
mieux les souffrances de ces femmes et les prendre en 
charge de manière adaptée.

Ikambere « La Maison Accueillante»
Ateliers d’insertion professionnelle

Lieu du projet : Saint Denis (93)
Bénéficiaires : 150 femmes atteintes du VIH 

A Saint-Denis (93), Ikambere accompagne les femmes 
atteintes du virus du VIH/Sida. Souvent d’origine 
étrangère, ces femmes cumulent d’importantes 
vulnérabilités qui les éloignent du marché du travail 
et les maintiennent dans une situation de grande 
précarité : absence de qualification et/ou d’expérience 
professionnelle en France, manque de connaissance de 
la langue française, état de santé, manque de confiance 
en soi, isolement… 

Ikambere propose à ces 
femmes désireuses de 
s’intégrer professionnellement 
des ateliers collectifs de 
recherche d’emploi, mais 
également d’alphabétisation, 
d’informatique, et d’image de 
soi. 

Un suivi personnalisé leur 
est également proposé pour 
leur permettre de gagner en 
autonomie, retrouver un emploi 
et sortir de leur isolement.
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La Marmite
Soutien à la parentalité pour des femmes en errance

Lieu du projet : Bondy (93)
Bénéficiaires : 72 mères

A Bondy (93), l’association La Marmite gère un lieu 
d’accueil de jour pour des familles en situation d’errance 
ou de grande précarité. Les conditions de vie des femmes 
qui y sont accueillies compliquent considérablement la 
parentalité et la construction du lien mère-enfant. 

L’isolement et la précarité, tant matérielle que psychique, 
peuvent ainsi parfois aboutir à de la négligence, voire 
de la maltraitance. Face à ce constat, l’association 
lance, à la rentrée 2015, un programme de soutien 
à la parentalité à destination des femmes qu’elle 
accompagne. 

Différentes activités seront organisées afin que les 
femmes puissent échanger sur leurs difficultés mais 
également afin de prévenir les situations de violences: 
jeux mères/enfants, groupes de paroles, temps pour soi 
autour d’une activité danse.



ADIE
Insertion professionnelle par la formation à la création d’entreprise de jeunes femmes dans le 93

Lieu du projet : Saint Denis (93)
Bénéficiaires : 5 femmes 

De nombreux jeunes rencontrent aujourd’hui d’importantes difficultés à s’insérer sur le marché de l’emploi, du fait de 
leur manque d’expérience ou de formation. La création d’entreprise représente alors une alternative efficace, mais les 
jeunes y sont peu préparés, en particulier les jeunes femmes. 

Face à ce besoin d’accompagnement, l’ADIE a lancé le programme CréaJeunes, 
qui aide gratuitement les jeunes dans la formalisation de leur projet de 
microentreprise. 

Grâce au soutien de la Fondation, 5 jeunes femmes de Saint-Denis (93), zone 
particulièrement touchée par le chômage et la précarité, pourront bénéficier de 
ce programme, composé d’une formation collective et d’un accompagnement 
par un tuteur bénévole jusqu’à la création de leur entreprise. 

Au-delà de la création d’entreprise, ce programme facilite leur insertion 
professionnelle grâce à l’acquisition de nouvelles compétences qui améliorent 
leur employabilité.
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Caméléon
Protection et réinsertion de jeunes filles victimes d’abus 
sexuels 

Lieu du projet : Philippines
Bénéficiaires : 100 jeunes filles 

Aux Philippines, les cas d’abus sexuels envers les enfants 
sont particulièrement nombreux, et les petites filles sont 
particulièrement vulnérables. 

Alors que peu de structures publiques prennent en 
charge les victimes, Caméléon a mis en place, depuis 
1998, un programme de réhabilitation et réinsertion 
des jeunes filles ayant subi des abus sexuels. 

Hébergées au sein de deux maisons d’accueil, les 
jeunes filles bénéficient d’un accompagnement global 
(suivi médical et psychologique, scolarisation…) et 
participent à de nombreuses activités sportives et 
ludiques à vocation thérapeutique comme le cirque, qui 
leur permettent de se reconstruire petit à petit. 

Selon leur situation, elles sont réinsérées dans leur 
famille, en famille d’accueil, ou en foyer, et sont suivies 
par l’association jusqu’à leur diplôme.

Institut Européen de Coopération et de Développement
L’école de boulangerie-pâtisserie de Hué : un tremplin 
pour l’avenir des jeunes filles 

Lieu du projet : Vietnam
Bénéficiaires : 10 apprenties boulangères/pâtissières 

Créée en 1998, la « Boulangerie Française » est un 
centre de formation dans le secteur de la boulangerie-
pâtisserie, destiné aux jeunes des rues de la région de 
Hué au Vietnam. 

Depuis la création de l’école, 70 jeunes, tous accueillis 
en internat, ont été formés à la confection de toutes 
sortes de pains et viennoiseries, et ont pu ensuite trouver 
un emploi. 

Réservée jusqu’à présent aux garçons par manque de 
places d’hébergement, la Boulangerie Française va 
s’installer en 2016 dans de nouveaux locaux et ouvrir 
sa formation aux jeunes filles grâce au soutien de la 
Fondation. 

10 jeunes filles pourront ainsi chaque année y bénéficier 
d’une formation professionnelle gratuite et de qualité, et 
avoir accès à un métier valorisant. 

Asie



Bolivia Inti-Sud Soleil 
Les femmes au centre du développement et de la préservation de l’environnement dans le haut Atlas marocain

Lieu du projet : Maroc
Bénéficiaires : 450 femmes 

Groupe d’Appui et de Solidarité 
Projet d’Amélioration de la Qualité de Vie

Lieu du projet : Bénin 
Bénéficiaires : 70 femmes touchées par le VIH/SIDA

Au Bénin, l’association GAS accompagne les femmes 
vulnérables atteintes du VIH/Sida et leur famille, afin 
de renforcer leurs capacités à se prendre en charge de 
façon autonome et d’améliorer leurs conditions de vie. 

L’accompagnement, global, s’effectue sur les plans 
sanitaire, social et économique. Les femmes sont ainsi 
orientées vers des structures médicales pouvant les 
prendre en charge, et peuvent adhérer à des mutuelles 
de santé afin de couvrir leurs dépenses médicales. Elles 
bénéficient également d’un suivi social individuel à 
domicile, et participent à des cours d’alphabétisation 
et des ateliers collectifs qui leur permettent de sortir de 
leur isolement. 

Ces étapes sont primordiales à la réussite de 
l’accompagnement économique des femmes, qui consiste 
à les aider à lancer une petite activité génératrice de 
revenus adaptée à leur profil et leurs capacités. 

Afrique

Aïna Enfance et Avenir
Création d’une plateforme d’activités génératrices de 
revenus pour de meilleures perspectives d’avenir des 
jeunes femmes de Tananarive

Lieu du projet : Madagascar
Bénéficiaires : 80 jeunes mères ou futures mères

Aïna intervient à Madagascar auprès des jeunes filles 
mères sans ressources, qui vivent dans des conditions 
d’insalubrité et de très grande précarité économique et 
alimentaire. 

Depuis 2011, l’association les forme à l’agriculture ou 
à l’artisanat dans deux centres de jour, pendant que 
leurs bébés sont pris en charge. Grâce au soutien de 
la Fondation, Aïna va cette année rassembler ses deux 
centres sur un seul et même site, en créant une plateforme 
d’activités agricoles génératrices de revenus. 

80 jeunes femmes y seront accueillies dès septembre 
2015 et formées aux métiers agricoles et artisanaux 
pendant 2 ans. Elles bénéficieront également d’un 
accompagnement psychosocial et participeront à des 
activités de remise à niveau scolaire, d’éducation à la 
parentalité et à l’hygiène, de planning familial…

Dans le Haut-Atlas marocain, zone montagneuse au climat rude, la collecte intensive 
de bois pour la cuisine et le chauffage entraine la déforestation, et oblige les femmes 
et les filles, en charge de cette tâche, à y consacrer toujours plus de temps. Elles sont 
aussi victimes des fumées nocives dégagées par les fours de cuisson traditionnels, 
dont elles sont les premières utilisatrices. 

Spécialisée dans la diffusion de cuiseurs écologiques, l’association BISS va équiper 
les familles de 3 villages de foyers de cuissons économes, qui limitent la quantité 
de bois consommée et les émissions de fumées nocives pour la santé des femmes et 
l’environnement. 

Libérées de la collecte de bois, les femmes participeront à des cours d’alphabétisation 
et à des ateliers leur permettant d’identifier des activités génératrices de revenus 
qu’elles pourront mettre en place sur leur temps libre ainsi dégagé.
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Amérique Latine
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Médecins du Monde France
Améliorer l’accès à la santé des femmes migrantes 
travailleuses du sexe dans le Sud du Mexique

Lieu du projet : Mexique
Bénéficiaires : 2500 femmes en situation de 
prostitution

Au Mexique, de nombreuses femmes migrantes, 
qui ont fui leur pays et la pauvreté, se prostituent 
à la frontière du Guatemala en espérant améliorer 
leurs conditions de vie. Si la loi leur garantit le 
droit à la santé, elles restent très stigmatisées par 
les autorités et les centres de santé, et sont souvent 
victimes de violences. 

Depuis 2014, Médecins du Monde mène un projet 
d’amélioration de l’accès à la santé sexuelle et 
reproductive pour ces femmes, à travers notamment 
la formation de promotrices de santé parmi les 
prostituées, la mise en place d’une unité mobile 
pour aller à la rencontre des femmes et les orienter 
vers des structures adaptées, et la sensibilisation 
des professionnels de santé. 

Des actions de plaidoyer auprès des autorités sont 
également mises en place afin que les droits des 
migrantes soient mieux reconnus et pris en compte.

Development Workshop France 
Relance des femmes potières Batwa, Muyinga

Lieu du projet : Burundi
Bénéficiaires : 40 femmes 

Dans la région des Grands Lacs au Burundi, les Batwa (ethnie pygmée) subissent 
de fortes discriminations et vivent dans des conditions d’extrême pauvreté : privés 
d’accès à la terre, ils ne peuvent exercer d’activités agricoles pour subvenir à leurs 
besoins.  

Afin d’améliorer la situation sociale et économique des femmes Batwa, 
particulièrement touchées par la précarité, l’association Development Workshop 
France souhaite relancer l’activité de poterie, traditionnellement réalisée par les 
femmes Batwa mais aujourd’hui disparue. 

40 femmes seront ainsi formées à la fabrication et à la commercialisation de 
produits en céramique. Elles apprendront également à utiliser un nouveau type 
de four fermé, plus performant pour la cuisson des poteries et plus économe en 
combustible, réduisant ainsi l’impact écologique de cette activité. 

Programmes d’Aide et de Développement 
destinés aux Enfants du Monde
Augmentation du revenu et amélioration des 
conditions de vie des femmes de la communauté 
indigène de Chaullacocha 

Lieu du projet : Pérou
Bénéficiaires : 15 femmes tisserandes 

Au Pérou, PADEM intervient auprès des 
communautés andines rurales isolées de la 
région de Cuzco, et notamment des femmes, 
dont la principale activité, la culture de pommes 
de terre, génère des revenus faibles et irréguliers. 

Afin de leur donner accès à de nouvelles sources 
de revenus et d’améliorer leurs conditions 
de vie, PADEM souhaite relancer l’activité de 
tissage traditionnel assurée par les femmes. 

Après la construction d’un atelier de tissage, 
15 femmes tisserandes seront ainsi formées à 
des nouvelles techniques qui leur permettront 
de confectionner des produits innovants : des 
housses d’ordinateurs et de tablettes. Ces 
housses seront ensuite vendues dans les réseaux 
touristiques de la région, en demande de 
nouveaux produits. 


