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Zoom sur les projets soutenus

Droits des femmes et Lutte contre les violences faites aux femmes

La Maison des Femmes de Saint-Denis
Création d’un pôle psycho-social

Lieu : Saint-Denis, France
Bénéficiaires : 40 femmes accueillies et prises en charge chaque jour
La Maison des Femmes est un lieu d’accueil annexé à l’Hôpital Delafontaine
de Saint-Denis, dédié aux femmes en situation de précarité et/ou victimes de
violences, afin d’améliorer leurs conditions de vie, leur santé sexuelle et l’accès à
leurs droits. Chaque jour, 40 patientes bénéficient d’une prise en charge globale
(médicale, sociale, psychologique, juridique).
Afin de compléter l’offre existante, la Maison des Femmes souhaite construire un
bâtiment annexe qui abritera 3 consultations complémentaires : une assistante
sociale, un médecin légiste et un psychiatre. Des ateliers collectifs (sport, création
manuelle…) et des groupes de parole thématiques (violences conjugales, violences sexuelles, excision…) seront également
proposés aux femmes pour les aider à sortir de leur isolement et reprendre confiance en elles.

Les Forges-médiation
Place aux femmes

Lieu : Métropole nantaise, France
Bénéficiaires : une quarantaine de femmes et leurs familles
Dans la métropole nantaise, 3 communes, Nantes, Ste Luce-Sur-Loire et Rezé, ont
aménagé des aires d’accueil (« terrains stabilisés ») en partenariat avec des associations
locales pour permettre à des familles majoritairement Roms de se stabiliser et travailler
à leur inclusion sociale. Dans ce contexte, l’association Les Forges-médiation a été
sollicitée pour intervenir auprès des jeunes filles et des femmes, dont l’isolement social
et la situation sanitaire préoccupante les rendent vulnérables.
À travers des sessions d’informations et des ateliers collectifs sur la santé sexuelle et
reproductive (contraception, prévention VIH, accès à l’IVG), ainsi qu’une sensibilisation
des familles et des acteurs de santé de la métropole sur ces thématiques, l’objectif est
d’améliorer l’accès des femmes à la santé et d’améliorer durablement leurs conditions
de vie.

CARE France
Mujeres con voz

Lieu : Provinces de Sucumbios, Pichincha, Esmeraldas, Chimborazo, Imbabura,
Equateur
Bénéficiaires : 250 femmes leaders d’organisations locales formées sur les Droits
des femmes, 28 000 femmes et jeunes sensibilisés dans 5 provinces
En Equateur, 60% des femmes sont victimes de violences de toutes sortes
(conjugales, exploitation sexuelle…), notamment les femmes les plus marginalisées
comme les autochtones, les métisses et les afro-descendantes. Pour autant, les
politiques publiques restent peu protectrices envers les victimes et n’incluent pas
d’action de prévention sur les violences.
Face à ce constat, CARE Equateur et son partenaire local, ACDemocracia, ont lancé un projet-pilote dans 5 provinces
d’Equateur pour informer les femmes sur leurs droits, sensibiliser le grand public à l’égalité femme-homme, et inciter
la société civile à faire du plaidoyer auprès des gouvernements locaux pour qu’ils instaurent un système législatif plus
protecteur envers les victimes.

Education et Action sociale
Triangle Génération Humanitaire

Renforcement de la société civile pour une meilleure protection des jeunes filles de la rue de Bangui
Lieu : Bangui, République Centrafricaine
Bénéficiaires : 90 mineures hébergées et 600 jeunes filles sensibilisées
À Bangui, en République Centrafricaine, Triangle Génération Humanitaire
(TGH) mène depuis 2011 des actions de protection, d’éducation et de
réinsertion des enfants de la rue. TGH souhaite renforcer son dispositif avec
un accompagnement spécifique pour les jeunes filles, victimes de nombreuses
violences (abus physique, exploitation sexuelle) en raison notamment de l’afflux
de contingents militaires internationaux.
En partenariat avec le RFERC (Réseau en Faveur des Enfants de la Rue en
Centrafrique), TGH propose à ces jeunes filles un chemin pour sortir de la rue : soins, prévention à la santé et soutien
psychologique lors de maraudes, hébergement dans un centre ou dans une famille d’accueil, scolarisation ou formation
professionnelle, réintégration familiale. En parallèle, les 2 associations développent des actions de plaidoyer afin que les
moyens de protection des enfants de la rue soient renforcés.

Planète Enfants & Développement

Femmes vulnérables de Ouagadougou : le pouvoir d’agir
Lieu : 3 zones non loties de Ouagadougou, Burkina-Faso
Bénéficiaires : 1 800 femmes vulnérables et leur famille
Depuis 2010, Planète Enfants & Développement (PE&D) mène un projet d’accompagnement
des femmes vulnérables dans trois des douze « zones non-loties » de Ouagadougou. Dans
ces quartiers périphériques de la capitale, dépourvus d’accès à l’eau, à l’électricité et aux
services de santé, l’association a ouvert 3 permanences sociales proposant des ateliers
collectifs thématiques qui permettent aux femmes d’améliorer leur quotidien (gestion d’un
budget, parentalité, groupes de parole). Un accompagnement individuel par des travailleurs
sociaux a été mis en place afin que les femmes puissent identifier leurs problèmes (administratif,
financier, santé) et trouver elles-mêmes des solutions.
Pour la dernière année du projet, PE&D souhaite renforcer le soutien des femmes victimes de
violences ainsi que les compétences de son partenaire local, AGIR, et impliquer davantage
les acteurs publics du secteur médico-social pour améliorer la prise en charge de ces femmes.

Comité pour la Santé des exilés

Centre ressources et Accompagnement pluridisciplinaire des femmes migrantes
Lieu : Paris, France
Bénéficiaires : 600 femmes bénéficiaires par an
Devant l’augmentation du nombre de femmes se rendant au COMEDE (Comité pour la santé des exilés) pour un
accompagnement global gratuit (santé, psychologique, socio-juridique), et leur grande précarité, l’association a
développé un dispositif de prise en charge spécifique de ce public qu’elle souhaite renforcer à travers l’ouverture en
2018 d’un centre d’accueil de jour en région parisienne.
Ce centre proposera des permanences juridiques avec suivi psychologique renforcé pour les femmes ayant subi des
violences, ainsi que des ateliers collectifs thématiques (santé sexuelle et reproductive, nutrition, prévention sur les
violences), des réunions d’informations sur les démarches administratives, notamment le logement et la protection
sociale, et des activités de loisirs (bibliothèque, art-thérapie…) pour permettre aux patientes de rompre leur isolement,
créer du lien et devenir actrices de leur propre vie.

Association REVIVRE

Actions pour les femmes réfugiées isolées syriennes en France
Lieu : Ile-de-France, France
Bénéficiaires : Entre 25 et 30 femmes réfugiées syriennes
Face à la forte augmentation du nombre de femmes syriennes isolées arrivant en France et leurs témoignages sur la
violence du parcours migratoire, l’association REVIVRE, spécialisée dans l’accueil et les démarches d’asile juridique
des syriens, souhaite développer un programme spécifique pour les femmes isolées.
Cet accompagnement comprend un suivi social, juridique et psychologique renforcé à travers notamment l’aide à
l’obtention prioritaire d’un logement et du statut de réfugiée, des cours d’apprentissage du français, des ateliers d’aide
à la recherche d’emploi et des activités de loisirs (sorties culturelles, sport) afin de faciliter leur insertion en France après
le traumatisme de l’exil.

Formation et Insertion professionnelle
Initiatives au féminin
À chacune son métier

Lieu : Lanester et Lorient, Morbihan, Bretagne, France
Bénéficiaires : 12 jeunes filles de 18 à 25 ans
Pour accompagner vers l’emploi les jeunes filles déscolarisées des quartiers prioritaires
de Lorient et Lanester, Initiatives au Féminin a lancé en 2016 le programme « À
chacune son métier ». À travers cette formation collective de 8 mois, les jeunes filles
construisent leur projet professionnel dans des secteurs porteurs et traditionnellement
investis par les hommes (nouvelles technologies, bâtiment, transport maritime,
industrie) grâce à des immersions en entreprise et sur les plateaux techniques de
centres de formation. En parallèle, elles bénéficient de cours de remise à niveau
scolaire, d’une initiation aux outils numériques et sont sensibilisées aux codes de
savoir-être en entreprise.
A l’issue du parcours, les jeunes filles sont préparées pour intégrer une formation
qualifiante via un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. En devenant
actrices de leur avenir, elles renforcent leur confiance en soi.

