Réunion du Comité Exécutif de mai 2017
Zoom sur les projets soutenus

Droits des Femmes et Lutte contre les violences faites aux femmes
La Babotte - Amicale du Nid
Prévention secondaire de la prostitution des mineur-e-s
Lieu du projet : Montpellier, France
Bénéficiaires : environ 40 jeunes filles mineures
Dans le département de l’Hérault, le phénomène de la prostitution des mineures a pris de l’ampleur ces dernières
années à cause de la banalisation de « l’escorting », de la proximité d’importants réseaux dans le département, et du
niveau élevé de précarité dans certains quartiers des grandes villes.
Sollicitée par les professionnels de la protection de l’enfance, qui se sentent démunis face à ce problème complexe qui
mêle sexualité, argent, intimité et violence, l’Amicale du Nid de Montpellier souhaite intervenir à plusieurs niveaux afin
d’éviter l’entrée des jeunes dans la prostitution mais aussi de les en sortir, le cas échéant : renforcement de la prévention
auprès des jeunes à travers des ateliers participatifs, formation des professionnels de la protection de l’enfance et
accompagnement psycho-social des mineures en situation de prostitution.
Essentiel
Santé sexuelle et reproductive des mareyeuses et pêcheurs du port
de Rumonge: sensibilisation, prise en charge et suivi
Lieu du projet : Burundi
Bénéficiaires : 212 femmes mareyeuses, 12 femmes relais de
santé et 40 leaders communautaires
Une étude sur la santé des pêcheurs et mareyeuses (préparatrices
de poisson) du port de Rumonge, au Burundi a révélé une
situation sanitaire alarmante : nombre important de grossesses
non désirées, taux de prévalence très élevé du VIH et des IST,
et violences sexuelles. En effet, les femmes dont l’activité est
de nourrir les pêcheurs et de vendre leur poisson, sont souvent
obligées d’accepter des faveurs sexuelles pour pouvoir travailler.
En réponse à cette situation, Essentiel et son partenaire la SWAA (Society of Women of Africa Against Aids), ont ouvert
en 2014 un poste de santé sur le port pour dispenser des premiers soins et faire de la prévention sur le VIH et la santé
sexuelle et reproductive. Les infirmiers du centre y prennent en charge les mareyeuses et formeront également 12 jeunes
femmes ainsi que 40 leaders communautaires, avec pour objectif de changer les mentalités sur les relations femmeshommes et d’améliorer la santé des travailleurs du port.

Education et Action sociale
Les Etablissements Bollec
Citad’elles
Lieu du projet : Rennes, France
Bénéficiaires : entre 15 et 20 femmes pour chaque numéro du magasine
Depuis 2012 et avec le soutien de la Fondation en 2014 et 2015, 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 savoirfaire 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.
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Maison de la Prévention - Point Ecoute Jeunes
Accès aux droits et éducation à la santé pour les femmes en difficulté d’insertion sociale
Lieu du projet : Val-de-Marne, France
Bénéficiaires : 230 femmes
La Maison de la Prévention anime depuis quelques années des ateliers socio-linguistiques et une permanence santé
à destination des femmes en situation de précarité dans le Val-de-Marne. Ces dernières ont tendance à négliger leur
santé à cause de leur mauvaise connaissance du système et des dispositifs de santé de difficultés à s’exprimer en
français ou devant des professionnels de la santé.
Afin de renforcer les capacités de ces femmes et qu’elles soient en mesure d’avoir accès aux dispositifs de santé
existants, la Maison de la Prévention va mettre met en place de nouveaux ateliers participatifs : expression corporelle
pour les femmes victimes de violences, prévention sur des campagnes nationales comme le dépistage du cancer du
sein, apprentissage du vocabulaire spécifique à la santé et méthodes pratiques pour gérer ses démarches et rendezvous.
Centrés sur les questions de santé, ces ateliers auront un impact plus large en permettant aux femmes de mieux
s’organiser dans leur vie au quotidien.

Formation et Insertion professionnelle
L’Académie des Ruches
Les Audacieuses - édition 3
Lieu du projet : Ile-de-France, France
Bénéficiaires : 8 femmes entrepreneuses
Après deux éditions réussies et soutenues par la
Fondation, La Ruche lance une nouvelle édition des
Audacieuses en 2017. 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.

Coopération Atlantique Guinée 44
Renforcement de capacités et équipement de la
Coopérative de femmes de Kolabouli pour transformer et
commercialiser les produits agricoles locaux
Lieu du projet : Guinée
Bénéficiaires : 60 femmes
Dans le cadre de son programme de développement
d’une filière maraichère en Guinée, Coopération
Atlantique Guinée 44 (CAG 44) a été sollicitée par
une coopérative de femmes maraichères qui souhaite
renforcer ses compétences en transformation de fruits et
de légumes et commercialisation de sa production.
Les femmes seront formées à la gestion d’une coopérative
et impliquées dans le pilotage d’une étude sur les
techniques de transformation des fruits et légumes ainsi
que celui d’une étude de marché. Elles pourront ensuite
définir leur stratégie marketing et leurs produits dans de
meilleures conditions.
Cet accompagnement de CAG 44 leur permettra
d’augmenter leurs revenus, d’être plus autonomes et
de trouver leur place dans leur pays en tant qu’actrices
économiques.
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Resham Firiri
Soutien à l’insertion socio-économique de femmes rurales
par l’élevage

Insertion Formation Accompagnement des Chômeurs
(INSERFAC)
Autour du Costume

Lieu du projet : Népal
Bénéficiaires : une centaine de femmes éleveuses actrices
de la coopérative d’ici 3 ans

Lieu du projet : Puy de Dôme, France
Bénéficiaires : 8 femmes en insertion en permanence

Depuis 6 ans, l’association Resham Firiri soutient le
développement du village de Chormara au Népal via le
parrainage d’enfants, une aide alimentaire et le soutien
à des projets communautaires tels que la construction
d’écoles et de dispensaires.
Aujourd’hui, l’association projette de former les femmes
du village, qui assument souvent seules la responsabilité
de leurs foyers, à l’élevage de poulets et de bufflonnes
ainsi qu’à la commercialisation de leur production via
une coopérative dont elles gèreront tous les aspects.
Cette activité génératrice de revenus améliorera
l’autonomie des femmes et les conditions de vie de
leur famille, et contribuera également à lutter contre la
malnutrition.

Créée en 1991, INSERFAC gère aujourd’hui 8 chantiers
d’insertion sur 3 bassins d’emploi du Puy-de-Dôme,
accueillant 84 salariés en insertion. En France, l’offre
d’insertion par l’activité économique est essentiellement
orientée vers les hommes, alors que les femmes
représentent 70% des personnes les plus éloignées de
l’emploi.
Face à ce constat, l’association lance un chantier
d’insertion dédiée aux femmes autour d’une activité de
gestion de costumes de scène, en partenariat avec la
Métropole de Clermont Ferrand et son conservatoire.
En parallèle de l’activité innovante et valorisante de
tri, de classement et, à terme, location des 30 000
pièces de costumes, les femmes bénéficieront d’un
accompagnement socio-professionnel et d’une formation
préparant au certificat de qualification professionnelle
de salarié polyvalent.

Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles du Morbihan (CIDFF 56)
Ailes vers l’emploi
Lieu du projet : Vannes et Lorient, France
Bénéficiaires : 26 femmes
Depuis sa création en 2010, le CIDFF 56 propose aux
femmes isolées et en recherche d’emploi des quartiers
prioritaires de Vannes et de Lorient un accompagnement
individuel pour une insertion professionnelle et sociale
durable. L’association souhaite étendre son service en
développant des actions collectives complémentaires.
Ainsi, les femmes bénéficieront d’ateliers d’information sur
les freins à l’emploi, les dispositifs d’insertion professionnelle
existants et à des simulations d’entretien d’embauche, de
partages d’expérience…
Deux animatrices en contrat-aidé seront recrutées et accompagneront les femmes dans leurs démarches diverses,
l’objectif étant pour elles de décrocher un premier emploi qui leur permette d’avoir des revenus, tout en continuant à
construire un projet professionnel plus durable.
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Thématique spécifique : Femmes & Environnement
SOS Sahel International France
Favoriser l’autonomisation économique des femmes rurales djiboutiennes
Lieu du projet : Djibouti
Bénéficiaires : 25 femmes
SOS Sahel intervient depuis 2013 à Djibouti où près de 80% de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté et souffre de malnutrition, en raison d’une sécheresse
récurrente et d’une production agricole insuffisante.
Face à ce constat, l’association développe une activité d’élevage caprin semi-intensif
gérée collectivement par un groupement de femmes. En parallèle de la gestion de
la ferme et de la production (essentiellement laitière), les femmes réhabiliteront 10
hectares de terres appauvries pour produire du fourrage.
Le projet aura ainsi un triple impact en contribuant à l’amélioration des conditions
de vie des femmes, à la sécurité alimentaire de la zone et à la protection de
l’environnement.
Bolivia Inti-Sud Soleil (BISS)
Efficacité énergétique et développement économiqu,
facteur de développement pour les femmes du haut Atlas
Marocain
Lieu du projet : Maroc
Bénéficiaires : 150 femmes
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.
Suite à un projet pilote soutenu par la Fondation,
l’association BISS, spécialisée dans la diffusion de
cuiseurs écologiques, poursuit son action dans d’autres
villages : équiper des nouvelles familles et d’autres
écoles 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.

Organisation internationale pour la Coopération et le
Développement (OICD)
Culture de plantes médicinales en danger de disparition
Lieu du projet : Mali
Bénéficiaires : 150 femmes
Au Mali, la Direction du Médicament Traditionnel (DMT)
cherche à promouvoir la culture de plantes médicinales,
en voie de disparition dans le pays à cause de la
sécheresse et de mauvaises pratiques, afin d’améliorer
la santé des populations défavorisées et de lutter contre
le trafic de faux médicaments.
Dans cette optique, l’OICD et son partenaire l’APFER,
assistés par un agronome de la DMT, vont former un
groupement de 150 femmes maraîchères à la culture et la
commercialisation de 8 variétés de plantes médicinales,
ce qui leur assurera une source supplémentaire

Libérées de la collecte de bois, les femmes participeront
à des cours d’alphabétisation et et seront accompagnées
dans la création d’activités génératrices de revenus
qu’elles pourront mettre en place sur leur temps libre
ainsi dégagé.
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