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Zoom sur les projets soutenus

ECPAT 
Construire ensemble un autre avenir : réinsertion des jeunes femmes en situation de prostitution  

Lieu du projet : Bidonvilles de Nairobi et Kisumu, Kenya
Bénéficiaires : 180 jeunes filles

Dans les bidonvilles de Nairobi et de Kisumu au Kenya, de nombreuses jeunes filles 
en situation de rue sont obligées de se prostituer pour survivre. 

Pour les aider à sortir de la prostitution, ECPAT, en partenariat avec l’ONG 
kenyane Undugu Society of Kenya, les aide à se regrouper en associations au sein 
desquelles elles peuvent se retrouver régulièrement et échanger sur les difficultés 
qu’elles rencontrent dans différents domaines (santé, contraception, dépendance à 
la drogue ou à l’alcool, éducation des enfants…). En fonction des problématiques, 
les jeunes filles peuvent bénéficier d’un suivi social individuel ou être orientées vers 
des structures partenaires. 

Une fois qu’elles commencent à retrouver confiance en elles, elles sont accompagnées 
dans l’identification et la construction d’un nouveau projet professionnel, qu’il 
s’agisse de lancer une petite activité génératrice de revenus ou d’être placées en 
apprentissage chez un artisan.

ENDA Europe 
Mobilisation sociale contre la violence conjugale à 
Madagascar

Lieu du projet : Antananarivo, Madagascar
Bénéficiaires : 1000 femmes accueillies, 56 acteurs 
associatifs et institutionnels formés 

A Madagascar, 65 % des femmes subissent des 
violences conjugales. 

Face à ce fléau, ENDA Europe, en partenariat avec 
Enda Océan Indien, agit à la fois en prenant en charge 
des victimes, mais aussi, à plus long terme, en formant 
les acteurs associatifs et institutionnels locaux qui luttent 
contre ces violences afin qu’ils puissent mener un intense 
travail de sensibilisation et de prévention pour faire 
changer les mentalités et les comportements.  

Ce projet permettra notamment d’accueillir, prendre en 
charge et accompagner de nombreuses femmes victimes 
de violences conjugales. 

Des formations leur seront proposées afin qu’elles 
puissent lancer des activités génératrices de revenus 
et ainsi améliorer leur indépendance financière par 
rapport à leur conjoint. 

Afrique

Asie Tana Inter Aide
Insertion professionnelle et protection sociale des femmes 
vulnérables de la région Boeny 

Lieu du projet : Région Boeny, Madagascar
Bénéficiaires : près de 4400 femmes

Dans la région très enclavée de Boeny, dans le Nord - 
ouest de Madagascar, la population a très peu accès 
aux services de base et les femmes sont les premières 
victimes de cette exclusion sociale et économique. 

Parmi elles, nombreuses sont celles qui tentent de 
développer des activités de subsistance pour améliorer 
le quotidien de leur famille, mais elles sont confrontées à 
de nombreux freins, économiques et sociaux. 

A travers ce projet d’accompagnement économique et 
social des familles, ATIA permettra à 4 400 femmes 
parmi les plus vulnérables, d’avoir accès de façon 
pérenne à des services financiers, sociaux, sanitaires 
et éducatifs. Elles bénéficieront notamment de prêts 
productifs, de services d’épargne et de mutuelle de 
santé, de formations économiques. 

Comité de sélection de décembre 2015 - Projets soutenus



Comité de sélection de décembre 2015 - Projets soutenus

France

Les Etablissements Bollec
Citad’elles 

Lieu du projet : Rennes (35)
Bénéficiaires : Entre 15 et 20 femmes détenues pour 
chaque numéro du magazine 

Depuis 2012, l’association Les Établissements Bollec 
coordonne, avec la Ligue de l’Enseignement 35, la 
réalisation de « Citad’elles », le premier magazine 
créé par et pour les détenues du Centre pénitentiaire 
de Rennes. 

Encadrées et formées par des professionnels, une 
quarantaine de femmes se sont mobilisées autour 
de ce projet innovant et valorisant, qui leur permet 
d’avoir accès à un espace d’expression original, tout 
en développant des savoir-faire et des savoir-être. Les 
détenues réalisent l’intégralité du magazine : rédaction 
des articles, illustrations, interviews… 

Citad’elles est édité à 600 exemplaires, trois fois par 
an, et est distribué dans les prisons de la région. Il est 
également accessible en ligne sur le site de l’association. 

Rêv’Elles
Le Parcours Rêv’Elles ton potentiel 

Lieu du projet : Région parisienne
Bénéficiaires : 75 lycéennes

Le Parcours Rêv’elles a été créé pour accompagner 
dans leurs choix d’orientation des jeunes filles issues 
de quartiers prioritaires, qui se destinent souvent à 
des carrières peu ambitieuses et à professions peu 
diversifiées, présentes dans leur environnement. 

Pendant un stage collectif d’une semaine, l’association 
aide ces jeunes filles à mieux se connaître, à avoir plus 
confiance en elles, à découvrir le monde de l’entreprise 
et à élargir leurs perspectives professionnelles. 

Le parcours inclut ainsi des ateliers de découverte de 
soi, des recherches sur les différents métiers, des visites 
en entreprise, et des rencontres avec des femmes en 
activité (salariée ou indépendante) qui partagent avec 
elles leur parcours. Chaque jeune fille est également 
suivie de façon individuelle pour élaborer son projet 
professionnel.

Femmes pour le dire Femmes pour agir
Ecoute Violences Femmes Handicapées 

Lieu du projet : Paris  (75)
Bénéficiaires : les femmes handicapées victimes de violences

Alors que 4 femmes handicapées sur 5 subissent des violences, ces violences restent peu 
médiatisées voire méconnues, et peu de moyens existent pour lutter contre ce phénomène 
et soutenir les femmes victimes. 

Face à ce constat, « Femmes pour le dire Femmes pour agir », une des rares associations 
françaises dédiée à la lutte contre les discriminations envers les femmes handicapées, 
a lancé en 2015 une permanence d’écoute téléphonique à destination des femmes 
handicapées victimes de violences. 

Assurée deux demi-journées par semaine, cette permanence a pour objectif d’apporter une 
écoute bienveillante aux femmes, les accompagner dans leurs démarches et leur permettre 
de sortir progressivement des violences. Le soutien de la Fondation permettra d’ouvrir 
en 2016 deux demi-journées supplémentaires de permanence et de former 12 nouvelles 
écoutantes. 
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Asie

En avant toute(s)
Une nouvelle prise en charge des jeunes femmes victimes de violences 

Lieu du projet : Région parisienne
Bénéficiaires : 250 jeunes femmes

Bien qu’il soit fortement touché par la question des violences de genre, le public des jeunes (adolescents et jeunes 
adultes) est peu et mal pris en charge. 

C’est la raison pour laquelle En Avant Toutes a souhaité lancer le site internet www.enavanttoutes.fr, d’information et 
de prévention à l’attention des jeunes (16-25 ans) afin d’agir au plus tôt sur les causes des violences. 

Ce site permettra de les sensibiliser aux questions des violences faites aux femmes et à l’égalité femmes-hommes, avec 
un langage et des outils interactifs pensés pour les jeunes.

Le site sera ensuite enrichi d’un système de tchat en direct anonyme et sécurisé. Grâce à cet outil interactif, des jeunes 
femmes victimes de violences seront conseillées et orientées vers des structures susceptibles de les prendre en charge 
près de chez elles.

Enfants d’Asie
Training Center, pôle d’orientation scolaire et d’insertion 
professionnelle

Lieu du projet : Cebu City, Philippines
Bénéficiaires : Plus de 200 jeunes filles  

A Cebu City, les jeunes vivant dans les bidonvilles, et 
en particulier les jeunes filles, cumulent d’importantes 
lacunes scolaires et culturelles qui les empêchent 
d’obtenir des emplois stables et qualifiés. 

Afin de les aider à accéder au marché du travail, Enfants 
d’Asie a créé en 2012 le Training Center, un centre 
innovant de coaching et d’insertion professionnelle, qui 
accueille une centaine de jeunes, dont une très grande 
majorité de filles. 

Soutenu par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici 
depuis sa création, ce centre permet aux jeunes de 
trouver un travail qualifié et décent et de sortir ainsi, 
avec leur famille, du cycle de pauvreté.

Ce nouveau soutien de la Fondation RAJA-Danièle 
Marcovici permettra d’adapter les activités du Training 
Center face au défi d’une importante réforme scolaire 
en cours aux Philippines.

Passerelles Numériques
Formation aux métiers IT et insertion socioprofessionnelle 
de jeunes filles défavorisées cambodgiennes  

Lieu du projet : Phnom Penh, Cambodge
Bénéficiaires : 3 jeunes cambodgiennes 

Au Cambodge, les jeunes issus de milieux ruraux 
défavorisés poursuivent rarement leurs études après le 
lycée. 

Pour leur offrir la possibilité de sortir durablement de la 
pauvreté, Passerelles Numériques propose à ces jeunes 
une formation professionnelle de deux ans dans le secteur 
informatique, en pleine croissance. Entièrement gratuite 
et très axée sur la pratique, la formation comprend un 
accompagnement global, sur le double plan social et 
professionnel. 

A la fin de leur parcours, les jeunes sont accompagnés 
dans leur recherche d’emploi et plus de 90 % d’entre 
eux s’insèrent rapidement sur le marché du travail. 

Alors qu’au Cambodge les filles sont peu nombreuses à 
accéder à des études supérieures, et encore moins dans 
le secteur très masculin du numérique, elles représentent 
50 % des jeunes formés par Passerelles Numériques. Le 
soutien de la Fondation permettra de prendre en charge 
la formation complète de 3 jeunes filles. 
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Enfants & Développement 
Réduire la violence contre les femmes et les jeunes filles issues de la communauté Chepang

Lieu du projet : District de Dhading, Népal
Bénéficiaires : 1 850 femmes de la communauté Chepang victimes de violences

Au Népal, l’association Enfants et Développement agit afin de réduire les 
nombreuses violences et discriminations dont sont victimes les femmes de 
l’ethnie des Chepang. 

D’une part, elle sensibilise les communautés, et particulièrement les hommes 
et les jeunes, au respect des droits des femmes. D’autre part, elle améliore 
la prise en charge des femmes victimes de violences, afin qu’elles soient 
mieux accompagnées, qu’elles aient accès aux services de base (centres de 
santé, aide juridique, accès à l’éducation) et qu’elles puissent renforcer leurs 
capacités économiques.

Shennong & Avicenne
Un dispensaire mobile pour les femmes (réfugiées, déplacées) au Kurdistan irakien 

Lieu du projet : Province de Duhok, Irak
Bénéficiaires : environ 5 000 femmes et enfants réfugiés

En Irak, Shennong & Avicenne apporte, grâce à un dispensaire mobile, 
une aide médicale aux populations réfugiées qui survivent dans des sites 
insalubres et reculés, loin des camps de réfugiés qui sont saturés. 

Afin d’apporter une prise en charge médicale et psychologique adaptée 
aux pathologies des femmes et de leurs enfants, l’association a lancé en 
août 2015 un deuxième bus médicalisé qui leur est dédié. 7 médecins y 
dispensent plus de 2 000 soins chaque mois. 

Parmi ces réfugiés, de nombreuses femmes sont d’anciennes prisonnières 
de Daech et ont été victimes de violences sexuelles et de tortures. Pour les 
aider à se reconstruire, des psychologues spécialistes de grands traumas  
leur proposent des séances individuelles et collectives.

Grâce à cet accompagnement médical et psychologique, ces femmes, 
qui ont tout perdu, pourront retrouver une dignité.


