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Avocats Sans Frontières
Mobilisation des acteurs et accès à la justice pour les
cambodgiennes

Au Cambodge, les filles et les femmes
sont victimes de nombreuses
violences basées sur le genre (VBG)
physiques, sexuelles et conjugales.
Les victimes sont peu nombreuses à
engager des poursuites judiciaires :
corruption du système, connaissance
limitée de leurs droits, manque de
moyens financiers et absence de
service d’aide judiciaire gratuit. Ainsi,
dans la province de Battambang
particulièrement marquée par les
VBG, Avocats Sans Frontières souhaite
promouvoir l’accès à la justice pour
les filles et les femmes à travers les

actions suivantes : accompagnement
des victimes par un avocat khmer
tout au long de la procédure
judiciaire, renforcement des capacités
juridiques des acteurs institutionnels,
associatifs
et
professionnels,
sensibilisation de la communauté
(ateliers communautaires, émissions
de radio…). Le projet permettra une
meilleure prise en charge des filles
et des femmes victimes de VBG et à
terme le renforcement de l’Etat de
droit au Cambodge.
Lieu du projet : Cambodge, Province
de Battambang (Nord-Est)
Bénéficiaires : 84 femmes et jeunes
filles, 315 acteurs locaux
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Le fort exode rural au Vietnam
entraine la migration de ses habitants
vers les grandes zones industrielles où
les conditions de travail sont difficiles,
en particulier pour les femmes.
Bien qu’éduquées, les ouvrières des
usines de textile ou d’électronique ne
connaissent pas leurs droits sociaux
et se retrouvent démunies face aux
abus dont elles sont victimes. Face à
ce constat, BATIK International mène
depuis 2014 un projet de sensibilisation
des travailleuses migrantes à leurs
droits dans deux provinces proches
de Hanoi, Hai Duong et Vinh Phuc,
en partenariat avec deux associations
locales. Suite à la mise en place de
clubs de travailleuses où des séances
d’information sur le droit du travail,
les démarches administratives et la
santé sexuelle et reproductive seront
proposées, des femmes leaders vont
être formées à leur animation. Elles
seront également mises en contact
avec des personnes référentes

(juristes) et incitées à porter leurs
revendications auprès de syndicats
liés aux autorités, qui négocieront
ensuite avec les employeurs.
Lieu du projet : Viêt Nam, Régions
Industrielles de Vinh Phuc et Hai
Duong
Bénéficiaires : 600 femmes ouvrières
migrantes des deux zones industrielles
ciblées et 60 femmes leaders

Excisions, Parlons-en !
Alerte Excision : la campagne pour prévenir et protéger les adolescentes des mutilations sexuelles
féminines en France
Depuis 2013, on constate que de plus
en plus d’adolescentes sont victimes
d’excision lors de leur retour dans leur
pays d’origine pour les vacances. Face à ce
risque, Excision Parlons-En a mené en 2017
une campagne de prévention de grande
ampleur en direction des adolescentes qui
vise à expliquer les mutilations génitales
féminines (MGF) aux jeunes, leur montrer
qu’elles peuvent être concernées et leur
faire connaitre les solutions de recours. Le
succès de cette campagne et les risques
des MGF toujours présents ont conduit
Excision Parlons-En, en partenariat avec
des professionnels et des associations
spécialisées, à lancer une nouvelle

campagne en février à juin 2018. Des
supports de sensibilisation modernes et
adaptés sont créés : une vidéo, une affiche,
un site internet et un tchat numérique
pour permettre aux adolescentes et à leurs
proches de faire part de leurs doutes, de
poser des questions de manière anonyme
et sécurisée.
Lieu du projet : France
Bénéficiaires : des milliers d’adolescentes à
risque de 12 à 18 ans et leur entourage

ÉDUCATION ET ACTION SOCIALE
Association Mana
Femmes en migration : isolement et violences
Depuis 20 ans, l’association Mana
intervient à Bordeaux dans le quartier
politique de la ville des Aubiers où
habite 20% de la population migrante
de la ville, pour accompagner ce public
précaire dans l’accès aux droits, à la santé,
au logement, à l’emploi. Au cours de
ses activités, l’association a constaté le
manque d’accompagnement adapté pour
les femmes qui ont vécues et vivent des
violences liées au genre et à leur situation
migratoire (viol, torture, mutilation
génitale…). Ainsi, afin d’améliorer la prise
en charge de ce public, Mana souhaite
renforcer ses actions à destination
uniquement des femmes : consultations

psychothérapeutiques,
permanence
individuelle avec une médiatrice sanitaire
et sociale, groupes de parole thématiques,
ateliers de danse et de couture thérapie.
Cet accompagnement leur permettra
d’avoir une meilleure connaissance de
leurs droits, d’améliorer l’état de leur santé
physique et psychologique et de retrouver
leur estime de soi.
Lieu du projet : France, Bordeaux
Bénéficiaires : 150 femmes migrantes
victimes de violences

Samusocial International
Renforcer la protection des jeunes adolescentes et jeunes mères en rupture familiale et sociale contre les
abus et violences sexuelles
Depuis plusieurs années, la ville de Bamako
voit le nombre de jeunes adolescentes et de
jeune-filles mères vivant à la rue croitre de
façon préoccupante. En rupture familiale
parce qu’elles ont fui des violences, un
mariage forcé, ou bien parce qu’elles sont
tombées enceintes hors mariage, ces
jeunes-filles se retrouvent confrontées à
toutes sortes d’abus et de violences. Face
à cela, le Samusocial Mali a mis en place
une équipe spécifique pour intervenir
après de ces jeunes filles sur le plan
médico-psychosocial. Grâce à ce dispositif,
plus de 600 d’entre elles ont été prises en

charge entre 2012 et 2016. Aujourd’hui,
l’association souhaite renforcer son
programme en insistant davantage sur
l’accès à la santé, la prévention des risques
de violences et abus sexuels, la réinsertion
socio-professionnelle et le soutien
juridique de ces jeunes-filles.
Lieu du projet : Mali, Bamako
Bénéficiaires : 300 adolescentes et jeunes
femmes âgées entre 16 et 25 ans

HAMAP-Humanitaire
SOS filles / mères : projet d’accueil, de formation et de réinsertion pour des jeunes mères avec leurs enfants
Au Burkina Faso, de nombreuses jeunes
filles vivent des grossesses précoces hors
mariage et non désirées puis, chassées
par leur famille, elles se retrouvent à
la rue et tombent dans la prostitution
et la drogue. Face à cette situation,
l’association burkinabé SOS filles/mères,
en partenariat avec HAMAP-Humanitaire,
souhaite construire un centre d’accueil
dans la banlieue de Ouagadougou pour
accompagner 20 jeunes filles mères et
leurs enfants dans leur réinsertion sociale.
Le centre proposera une formation
professionnelle à la création d’une
activité génératrice de revenus, des

séances collectives d’alphabétisation
et de sensibilisation à leurs droits, à la
santé sexuelle et reproductive…, un suivi
individuel et la scolarisation de leurs
enfants. Grâce à cet accompagnement,
les jeunes mères retrouveront peu à peu
leur autonomie et leur place dans leur
communauté.
Lieu du projet : Burkina-Faso, Ouagadougou
Bénéficiaires : 20 jeunes filles mères âgées
et leurs 20 enfants

Nouvelle Ville Vie Nouvelle
Accompagner de femmes en difficulté, responsable de familles monoparentales dans la réalisation de leur
projet d’installation en province
En région parisienne, le coût élevé
de la vie et la pénurie de logements
sociaux accentuent les difficultés socioéconomiques des personnes ayant une
situation précaire. Face à ce constat,
Nouvelle Ville Vie Nouvelle propose à
ce public un dispositif innovant : un
accompagnement à l’installation dans
une autre région de France. Devant
l’augmentation du nombre de femmes,
seules ou avec enfants, qui sollicitent
l’association, ainsi que leur grande
précarité (hébergement en hôtel social,
minima sociaux comme unique ressource),
Nouvelle Ville Vie Nouvelle souhaite
renforcer son accompagnement à travers
le recrutement d’un travailleur social dédié
et la mise en place d’ateliers d’information

sur le logement ou le droit du travail. Un
suivi régulier dans les démarches (visite
d’appartements, recherche d’emploi,
scolarisation des enfants) et la mise en
relation avec des réseaux d’entraide dans
la ville d’implantation permettront aux
femmes de construire leur nouveau projet
de vie.
Lieu du projet : France, Ile de France et
France entière
Bénéficiaires : 30 ménages soit 100
personnes

FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Habiter au quotidien
Femmes et bâtiment
En France, dans le secteur très masculin
du bâtiment, porteur d’opportunités
professionnelles, les entreprises peinent
à recruter en raison d’un déficit de main
d’œuvre qualifiée et bien formée. Ainsi,
depuis 22 ans, l’association Habiter au
Quotidien dispense une formation préqualifiante aux métiers du bâtiment second
œuvre (ou travaux de finition) à destination
des femmes éloignées de l’emploi du
département du Val d’Oise. Le programme
« Femmes et Bâtiment » est un parcours
de 9 mois qui comprend un chantier-

formation, une immersion en entreprise
et un accompagnement dans la recherche
d’emploi et un suivi individuel. Ce parcours
permet aux femmes de lever les freins à
leur insertion sociale et professionnelle.
Lieu du projet : France, Val d’Oise
Bénéficiaires : 8 femmes demandeuses
d’emploi

ATIA
Rompre l’isolement social et économique des femmes vulnérables des quartiers prioritaires de Maputo
Le Mozambique, affaibli par les 15 ans
de guerre civile qui ont suivi sa guerre
d’indépendance, détient l’un des indices
de développement humain parmi les plus
faibles au monde. A Maputo, les habitants,
principalement des foyers monoparentaux
composés de femmes et de jeunes, vivent
dans une logique économique de survie.
Pour permettre aux femmes d’identifier et
de résoudre leurs problèmes, l’association
ATIA souhaite ouvrir 3 agences dans 3
quartiers périphériques de la ville avec
des équipes dédiées. Des agents de
crédit leur octroieront des micro-prêts et
les formeront au petit commerce pour
qu’elles puissent créer ou développer leur
activité économique. En parallèle, des

travailleurs sociaux les accompagneront
dans la résolution de leurs problèmes
administratifs, de santé… et les orienteront
vers les services existants. En l’espace de 18
mois, les femmes deviendront autonomes
sur tous les aspects et leurs conditions de
vie s’en trouveront améliorées.
Lieu du projet : Mozambique, Quartiers
précaires de Maputo
Bénéficiaires : 800 femmes et 95 enfants de
6 à 36 mois habitant les quartiers précaires
de Maputo

Agronomes Vétérinaires Sans Frontières (AVSF)
Agroécologie Lencas
Au Honduras, les populations indiennes
Lencas vivent, en grande partie, en situation
de pauvreté en raison notamment des
discriminations à l’égard des populations
autochtones et d’une agriculture en perte
de souffle. Les jeunes femmes cherchent à
migrer dans les grandes villes mais elles se
retrouvent face à des conditions de travail
particulièrement difficiles. Afin de leur
offrir une alternative saine et innovante,
AVSF mène un projet dans 17 municipalités
rurales des départements d’Intibuca et
de La Paz : 60 « femmes-relais » seront
formées aux pratiques de l’agro-écologie,
à la création d’une activité génératrice de

revenus et à la mise en place d’un plan
d’incidence politique (plaidoyer sur la
participation et le rôle des femmes dans
l’espace de décision). Elles transmettront
leurs connaissances aux 400 femmes de
leurs groupements.
Lieu du projet : Honduras, Départements
d’Intibuca et de la Paz
Bénéficiaires : 60 femmes de l’Ethnie Lenca

Elevages Sans Frontières
Professionnalisation et soutien à l’entrepreneuriat des femmes éleveuses de la région de Matam
Au Sénégal, dans la région particulièrement
enclavée de Matam, les femmes s’occupent
seules des activités agricoles alors que
les hommes sont partis travailler en ville.
Depuis 2008, l’association Elevages Sans
Frontières (ESF) intervient dans cette zone
auprès de 21 groupements de femmes
pour les former à l’élevage durable comme
source de revenu complémentaire. Afin de
soutenir leur développement économique,
ESF souhaite en professionnaliser certaines
sur l’embouche ovine (engraissement des
moutons), une pratique très valorisée au
Sénégal. Ainsi, 90 femmes recevront des
béliers « de race améliorée » et seront
formées aux techniques de l’embouche.
43 auxiliaires vétérinaires verront leurs

compétences renforcées et pourront
obtenir un revenu de leur activité, tandis
que 2 ateliers de monte (reproduction)
permettront d’augmenter le nombre
d’éleveuses possédant des animaux
améliorés et produisant une viande de
meilleure qualité, plus prisée sur le marché
local.
Lieu du projet : Sénégal, Région de Matam
– Communes d’Ogo, Nabadji et Bokidiawbe
Bénéficiaires : 90 femmes éleveuses
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