
Réunion du Comité Exécutif de juin 2016
Zoom sur les projets soutenus

L’Académie des Ruches   
Les Audacieuses  

Lieu du projet : Ile-de-France, France
Bénéficiaires : 8 femmes entrepreneuses

Après une première édition réussie, soutenue par la Fondation, La Ruche lance 
une nouvelle édition des Audacieuses en 2016. Ce concours vise à favoriser 
l’entreprenariat des femmes, encore minoritaires parmi les créateurs d’entreprises, 
en ciblant spécifiquement les femmes franciliennes ayant un projet de création 
d’entreprise dans le domaine de l’innovation sociale.

Parmi les candidates, 16 seront présélectionnées pour bénéficier de deux jours 
d’ateliers et d’échanges sur la création d’entreprise. 8 d’entre elles seront ensuite 
retenues pour rejoindre l’incubateur de La Ruche et être accompagnées pendant 
9 mois pour concrétiser leur projet. En fin de parcours, des prix seront remis aux 
créatrices pour les aider dans la suite de leur projet.

Resolis
Prix Marjolaine 2016

Lieu du projet : France
Bénéficiaires : 4 femmes récompensées

Déjà soutenu par la Fondation en 2015, le Prix 
Marjolaine récompense chaque année depuis 2013 
des femmes menant des initiatives exemplaires dans les 
domaines agricole et alimentaire. 

Une nouvelle catégorie, « Méditerranée », sera créée 
cette année en lien avec la COP 22 organisée en 
2016 à Marrakech. Quatre Prix dotés de 4 000€ 
seront décernés lors d’une cérémonie en octobre 2016, 
permettant aux lauréates de développer leur projet tout 
en bénéficiant d’une visibilité renforcée. 

Plus largement, le Prix Marjolaine contribue à la 
reconnaissance de l’importance du rôle des femmes 
dans l’agriculture et l’alimentation, notamment en lien 
avec la lutte contre le dérèglement climatique.
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Formation et Insertion professionnelle

Élevages sans frontières
Appui à l’insertion socio-économique des femmes rurales 
de la région de Matam au Sénégal   

Lieu du projet : Région de Matam, Sénégal
Bénéficiaires : 300 femmes réparties dans 21 
groupements 

Dans la région de Matam, particulièrement enclavée, les 
femmes mènent la majorité des activités agricoles mais 
font face à des difficultés pour accéder aux ressources et 
aux moyens de production, et s’adapter aux contraintes 
climatiques. 

Depuis 2008, Elevages Sans frontières soutient les 
femmes dans le développement d’activités d’élevage 
durables et rentables. Afin de démarrer leur activité, 
les femmes reçoivent chacune une à deux chèvres. 
Elles sont aussi formées aux techniques d’élevage et 
de maraîchage agroécologiques. Le cumul de ces 
deux activités complémentaires permet d’améliorer 
les rendements (utilisation des déchets végétaux pour 
l’alimentation des animaux, et recyclage des déjections 
animales en compost). L’association souhaite également 
renforcer l’organisation des groupements de femmes 
pour qu’ils deviennent plus autonomes.
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Samusocial International
Vers un partenariat public/privé pour renforcer l’aide médico-psychosociale auprès des femmes sans-abri dans la ville de 
Moscou

Lieu du projet : Moscou, Russie
Bénéficiaires : 210 femmes prises en charge par an

Alors qu’elles représentent un quart des sans-abri, les femmes en situation de rue à Moscou ne bénéficient d’aucune 
prise en charge spécifique et sont extrêmement vulnérables. Face à ce constat, le Samusocial Moskva (Moscou) 
s’associe à la Ville de Moscou pour mettre en place un accompagnement médico-psycho-social dédié aux femmes 
sans-abri. 

Dans un premier temps, les maraudes permettent d’identifier les femmes, de créer du lien avec elles, puis de les 
orienter vers les centres d’accueil municipaux. Des consultations médicales et psychologiques ainsi que des ateliers 
thérapeutiques y sont proposés, permettant aux femmes de se reconstruire et d’envisager des projets de sortie de rue.

Le projet met également l’accent sur l’échange de pratiques avec les professionnels du secteur et la formation des 
étudiants se destinant aux métiers du social, afin d’améliorer la prise en charge des femmes sans-abri.

Education et Action sociale

Association des Agences de la Démocratie Locale 
Associations Villageoises d’Epargne et Crédit (AVEC) 
pour l’Autonomisation économique et sociale des femmes 
vulnérables 

Lieu du projet : Maroc
Bénéficiaires : 100 femmes 

Alors que les institutions de microfinances se sont 
multipliées ces dernières années, les populations les plus 
vulnérables, et en premier lieu les femmes, ont encore 
du mal à accéder à des services financiers adaptés au 
Maroc. 

Le projet vise à accompagner 100 femmes de la 
région de Tiddas dans la création de cinq associations 
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC). Gérées par 
les femmes membres, ces associations permettent aux 
femmes d’épargner de façon collective puis, grâce à 
cette épargne, d’emprunter à des taux bas pour lancer 
ou développer leurs activités génératrices de revenus.

En parallèle, les femmes seront formées et appuyées 
dans la création et la gestion d’activités économiques 
afin de développer des petites entreprises rentables et 
pérennes.

SIAD - Service International d’Appui au Développement
Structuration et renforcement des actrices des filières 
vivrières sur l’axe Oumé-Abidjan en Côte d’Ivoire 

Lieu du projet : Côte d’Ivoire
Bénéficiaires : 125 femmes, dont 75 productrices et 50 
commerçantes

En Côte d’Ivoire, les femmes commerçantes du marché 
d’Abobo à Abidjan et les femmes agricultrices de la 
région Guepahouo font face aux mêmes difficultés : 
manque d’accès aux moyens de production et aux 
financements, peu de reconnaissance de leurs droits et de 
leur contribution économique… Les agricultrices peinent 
à trouver des débouchés pour leur production, tandis 
que les commerçante ont du mal à s’approvisionner en 
produits de qualité. 

L’accompagnement et les formations du SIAD vont 
permettre à ces femmes de formaliser et de mieux 
structurer leurs activités, mais aussi de renforcer les liens 
entre agricultrices et commerçantes afin de mettre en 
place des relations commerciales équitables et durables. 
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Accueil, Coopération et Insertion pour les Nouveaux 
Arrivants (ACINA) 
Autonomisation et insertion professionnelle des femmes 
vivant en habitat indigne ou à la rue

Lieu du projet : Ile-de-France, France
Bénéficiaires : 50 femmes

Depuis 2015, ACINA propose un accompagnement 
socio-professionnel personnalisé aux femmes vivant 
dans des bidonvilles en Ile-de-France, majoritairement 
issues des populations dites « roms », souvent sans 
qualification et victimes de discriminations. 

L’objectif : les rendre autonomes grâce à une 
stabilisation de leur situation sociale et administrative 
et l’accès à un emploi, mais aussi changer le regard 
porté sur elles par la société et les femmes elles-mêmes. 

Chaque semaine, l’équipe d’ACINA rencontre 
les femmes pour les orienter et les accompagner 
dans leurs démarches d’accès aux droits et à la 
citoyenneté (hébergement, accès aux soins, scolarité 
des enfants…), et dans leurs recherches d’emploi. Des 
ateliers collectifs sont également organisés. Chaque 
femme est parrainée par un-e bénévole de l’association 
pendant tout le processus d’insertion.

Afghanistan Libre 
PAGE : Promouvoir une éducation de qualité pour les filles 
afghanes par la formation des élèves et des enseignantes

Lieu du projet : Afghanistan 
Bénéficiaires : plus de 900 élèves et 18 enseignant-e-s

En Afghanistan, la chute des Talibans a entrainé 
une importante augmentation du nombre d’enfants 
scolarisés, mais les écoles manquent de moyens et 
d’enseignants qualifiés pour les prendre en charge. Les 
filles restent minoritaires sur les bancs de l’école : seules 
2,5 millions d’entre elles sont scolarisées. 

Afin de promouvoir l’éducation des filles, Afghanistan 
Libre agit sur deux volets : la mise en place de cours de 
soutien pour les élèves afin de favoriser leur réussite à 
l’examen d’entrée aux études supérieures, et la formation 
des enseignant-e-s, avec notamment la création d’un 
outil d’auto-formation.

Droits des femmes et Lutte contre les violences faites aux femmes

Excision, parlons-en ! 
Informé-e-s sur l’excision : la campagne pour prévenir et protéger les adolescentes des mutilations sexuelles féminines en 
France

Lieu du projet : France
Bénéficiaires : les adolescentes à risque, de 12 à 18 ans

Depuis 2013, on constate que de plus en plus d’adolescentes vivant en France sont victimes d’excision lors de leur 
retour dans leur pays d’origine pour les vacances. Face à ce nouveau risque, Excision Parlons-En, réseau d’associations 
agissant contre les mutilations génitales féminines (MGF), souhaite lancer une campagne de prévention de grande 
ampleur en direction des adolescentes, public peu ciblé par ailleurs.

Cette campagne vise à la fois à expliquer les MGF aux jeunes, leur montrer qu’elles peuvent être concernées, et leur 
faire connaître les solutions de recours. Des outils adaptés seront créés afin de toucher le plus grand nombre de jeunes 
filles (vidéo, réseaux sociaux, site internet…). Une conférence organisée en octobre 2016 permettra de sensibiliser les 
professionnels au sujet, avant le lancement de la campagne de janvier à juin 2017.
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Lysistrata
Prise en charge médico-psycho-sociale des victimes de 
violences sexuelles au Nord Kivu

Lieu du projet : Nord-Kivu, République démocratique du 
Congo
Bénéficiaires : 1400 filles et femmes victimes de 
violences sexuelles

En République démocratique du Congo, le Nord-Kivu 
connait depuis des années des violences extrêmes dont 
les femmes sont les premières victimes. Stigmatisées et 
souvent expulsées de leur foyer après avoir subi des 
violences sexuelles, elles n’osent pas porter plainte 
par peur, honte, et manque de soutien ou de moyens. 
Déjà soutenu par la Fondation en 2015, le projet de 
Lysistrata prévoit d’appuyer la prise en charge médicale, 
psychologique, économique et juridique de 1400 filles 
et femmes victimes de ces violences par une plateforme 
d’associations locales expérimentées. Le projet vise 
également à appuyer  ces associations afin de favoriser 
leur autonomie, notamment au niveau financier.

Union Régionale Solidarité Femmes Ile-De-France 
Accompagnement de femmes victimes de violences conjugales hébergées dans des dispositifs hôteliers isolés

Lieu du projet : Ile-de-France, France
Bénéficiaires : 300 femmes 

En région parisienne, de nombreuses femmes victimes de violences conjugales sont hébergées à l’hôtel, seules ou avec 
leur mari et leur famille, et vivent dans des conditions très précaires. 

Afin de les accompagner vers la sortie des violences, l’Union Régionale Solidarité Femmes d’Ile-de-France va mettre en 
place une équipe mobile qui se déplacera au plus près de ces femmes isolées. Elles bénéficieront d’un accompagnement 
régulier, adapté à leur demande et à leur situation, afin de trouver un hébergement stable loin de leur conjoint violent 
et un cadre de vie équilibré qui leur permette de sortir progressivement des violences et de se reconstruire.

Grisélidis
Accès à l’autonomie et lutte contre les violences avec et 
pour les femmes nigérianes qui se prostituent 

Lieu du projet : Toulouse, France
Bénéficiaires : 130 femmes

A Toulouse, de plus en plus de femmes nigérianes 
ayant fui leur pays et les violences sont contraintes à 
la prostitution pour payer leur « dette de passage ». 
Ne connaissant ni le français ni le fonctionnement des 
services sociaux, elles sont particulièrement isolées et 
vulnérables. 

Avec l’aide d’une médiatrice d’origine nigériane, 
l’association Grisélidis va mettre en place des maraudes 
sur les lieux de prostitution afin de créer un premier lien 
avec ces femmes, les informer sur leurs droits et faire de la 
prévention sur la santé. Un accompagnement individuel 
leur sera proposé, centré sur l’accès à la citoyenneté 
(régularisation, accès au logement…), la lutte contre les 
violences, et l’insertion socio-professionnelle pour les 
sortir durablement de la prostitution.


