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Zoom sur les projets soutenus

    Formation et Insertion professionnelle

Lieu : Chiapas, Mexique 
Bénéficiaires : 130 femmes tisserandes mayas

Créée en 2009 par une professionnelle du 
textile française pour préserver et revaloriser 
les techniques de tissage pré-hispanique, 
l’association El Camino rassemble 130 
artisanes mayas vivant dans les zones rurales 
et montagneuses du Chiapas, au Mexique. Le 
centre associatif a pour vocation de former les 
femmes à différentes techniques de tissage ainsi 
qu’à la production et à la commercialisation 
de leur production, afin qu’elles en puissent 
mettre en valeur leur savoir-faire traditionnel et 

El Camino 
ECLA : un second souffle pour grandir et progresser 

Lieu : Trichy, Etat du Tamil Nadu, Inde du Sud 
Bénéficiaires : près de 8 400 femmes à travers la 
création de 600 groupes d’entraide
Victimes de discriminations à cause de leur sexe 
ou de leur statut social (intouchables, veuves, 
handicapées…), les femmes indiennes vivent dans 
des situations précaires, en particulier dans les 
zones rurales, où elles n’exercent que des activités 
informelles peu rémunératrices (agriculture, 
artisanat) pour vivre. 

L’association Objectif France-Inde et son partenaire 
local SEVAI vont accompagner la création de 600

Objectif France Inde
Un pouvoir pour demain

améliorer leurs conditions de vie. 

Bien que le centre soit autonome financièrement depuis plusieurs années et qu’une boutique ait été ouverte 
en 2013 dans une grande ville de la région, les commandes restent irrégulières. L’association souhaite 
professionnaliser son activité en mettant en place un logiciel de gestion des stocks et des ventes, en formant 
les femmes à son utilisation et en ouvrant une seconde boutique dans la « capitale du textile mexicaine », 
qui lui permettra de trouver de nouveaux débouchés et d’améliorer les revenus des tisserandes.

groupes d’entraide de femmes parmi les plus vulnérables et marginalisées. Ces groupes leur permettront 
d’avoir accès à des micro-crédits subventionnés par le gouvernement du Tamil Nadu, ainsi que des formations 
afin qu’elles puissent développer leur activité économique et sortir de la pauvreté en l’espace de 4 ans.



Lieu : Strasbourg, France 
Bénéficiaires : 200 femmes par an

Les femmes peu qualifiées, qui résident dans les 
zones urbaines sensibles de Strasbourg, disposent 
de faibles capacités bureautiques et connaissances 
d’internet. Elles ne peuvent donc pas répondre aux 
attentes des employeurs pour qui la maitrise des 
outils numériques est aujourd’hui indispensable. 
Via des ateliers collectifs dans les locaux de l’AMSED 
et d’associations partenaires implantées dans des 
quartiers prioritaires périphériques (pour être au plus 
proche des femmes isolées), 200 femmes éloignées 
du marché du travail seront initiées à l’utilisation 

Association Migration, Solidarité et Echange pour le Développement 
(AMSED)
Une couveuse numérique, tremplin à l’apprentissage et à l’insertion des femmes 

Lieu : Morado K´asa, Bolivie
Bénéficiaires : 40 femmes par an

La municipalité de Tarabuco en Bolivie, zone montagneuse reculée, est marquée par un important exode 
rural dû à un manque d’offre de formations et d’emplois sur cette zone. 
L’association Horizons 19, en partenariat avec l’Institut Polytechnique Tomas Katari, met en place au 
sein de son centre de formation, un parcours professionnalisant en couture et confection textile pour les 
femmes, complété par un accompagnement à la création et à la gestion d’une micro-entreprise, des cours 
d’informatique et des ateliers de développement personnel.
Chaque année, ce projet permettra à 40 femmes, particulièrement touchées par les situations d’exclusion, 
d’être formées, de développer une activité génératrice de revenus, et d’acquérir ainsi leur autonomie 
financière.

Horizons 19
Formation en couture industrielle et développement d’un atelier de production pour contribuer à 
l’émancipation et à l’insertion professionnelle des femmes en zone rurale 

basique des outils bureautiques et d’internet. Elles seront également accompagnées dans la création de leurs 
propres supports numériques (CV, lettre de motivation…).  
Ce projet leur permettra d’être plus autonomes dans leurs démarches de recherche d’emploi et facilitera 
ainsi leur insertion professionnelle. 

Lieu : Midi Pyrénées, France
Bénéficiaires : 10 femmes en 2017, 20 femmes en 2018 et 50 femmes en 2019

Les femmes de plus de 45 ans, n’ayant pas exercé un emploi depuis plusieurs années, rencontrent des 
difficultés à se réinsérer professionnellement : bien que diplômées, elles sont souvent discriminées à cause de 
leur âge, manque de confiance en elles et ne savent pas comment procéder dans leur recherche d’emploi.  
L’association Actions Femmes Grand Sud, implantée à Toulouse, accompagne ces femmes dans la reprise 
d’une activité professionnelle, à travers des entretiens individuels de coaching et des ateliers collectifs. Pour 
répondre à une forte demande de femmes habitant le département du Tarn, l’association duplique son 
dispositif et ouvre une antenne à Albi. 
Grâce à un accompagnement global, les femmes sont encouragées à reprendre une activité professionnelle 
(emploi salarié, création d’entreprise ou reprise de formation) et à retrouver leur autonomie financière. 

Actions Femmes Grand Sud
Création d’une antenne Action Femmes à Albi



Lieu : Paris, France
Bénéficiaires : 48 femmes par an

Les femmes issues de l’immigration et n’ayant pas ou 
peu été scolarisées dans leur pays d’origine, ont des 
difficultés à trouver un emploi, puisqu’elles ne mai-
trisent pas la langue française, ni les codes du monde 
du travail.

Ainsi, l’association ADAGE, implantée dans un quar-
tier politique de la ville du 18ème arrondissement de 
Paris depuis presque 10 ans, propose des formations 
linguistiques adaptées aux besoins des femmes (ate-
liers d’écriture et de lecture, communication verbale et 
non verbale, cours d’informatique). Celles-ci sont 

Association d’Accompagnement Global contre l’Exclusion (ADAGE)
Compétences Linguistiques vers l’Emploi 

également accompagnées dans la construction de leur projet professionnel. 

Chaque année, 48 femmes isolées bénéficient d’une formation linguistique. En apprenant à lire, écrire et 
parler français, de nombreux freins à leur insertion sociale et professionnelle se lèvent. 

Lieu : Boromo, Burkina Faso
Bénéficiaires : 100 femmes atteintes de fistules obstétricales
Selon l’OMS, les fistules obstétricales touchent plus de 2 millions 
de femmes dans le monde, notamment dans les zones rurales en 
Afrique. Les grossesses précoces, le manque de suivi médical et 
les pratiques à risque (excision, accouchement dans les maisons) 
provoquent de graves problèmes de santé (incontinence 
permanente, infections, stérilité) et de la discrimination de la part 
de l’entourage des femmes. Considérées comme «maudites», 
celles-ci sont rejetées par leur famille et doivent faire face à 
l’isolement social et à la pauvreté. 

Face à cette situation et à la pénurie de chirurgiens spécialistes des 
fistules au Burkina Faso, l’ONG Humani Terra et son partenaire 
l’ARFOD (Association de Recherche pour la Formation et le 
Développement), vont mener des actions de sensibilisation dans 
villages situées dans une région proche de Ouagadougou afin 
de détecter les femmes souffrant de fistules et de faire changer les 
mentalités en faisant prendre conscience aux familles de l’aspect 

Humani Terra International 
Aide à la réhabilitation des femmes atteintes de fistules 

    Education et Action sociale

médical (et non-magique) de ce problème. 

Après une opération de reconstruction, les femmes seront suivies sur le plan social et psychologique pour 
surmonter leur traumatisme et pourront retourner dans leur communauté pour y mener «une vie normale».



Lieu : Abidjan, Côte d’Ivoire
Bénéficiaires : 600 jeunes filles mineures en situation de prostitution 
de survie ainsi que leurs enfants (150)

En Côte d’Ivoire, la guerre civile ainsi que les nombreux conflits 
dans les pays limitrophes provoquent d’importants flux migratoires 
vers Abidjan, augmentant de manière exponentielle le nombre 
d’enfants des rues. Les jeunes-filles mères vivant à la rue ne sont 
pas accueillies par les orphelinats et ont souvent recours à la 
prostitution pour pouvoir survivre. 

En réponse à cette situation, Actions de Solidarité Internationale 
(ASI) et son partenaire local, Espace Confiance, vont mener un 
projet de prise en charge globale de ces jeunes-filles. A travers 
des actions de prévention sur la santé sexuelle dans la rue, 
une équipe médicale les orientera vers un centre d’accueil de 
jour où elles bénéficieront d’un soutien social et psychologique 
ainsi que d’activités socio-culturelles qui leur permettront de se 
stabiliser. En fonction de leur situation, leur scolarité ou formation 
professionnelle dans des secteurs porteurs seront financées par 
ASI et leur permettront à la fois de de définir et de réaliser leur 
projet de vie.

Actions de Solidarité Internationale  
Prise en charge des jeunes filles mineures en situation de prostitution de la rue à l’insertion 
professionnelle et leurs enfants

Lieu : Singaraja, Bali, Indonésie
Bénéficiaires : 20 jeunes femmes issues des villages du nord 
de Bali

A Bali, 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 
en particulier dans la partie nord de l’île, non fréquentée 
par les touristes. Malgré un enseignement public gratuit, 
de nombreux enfants ne sont pas scolarisés à cause de la 
distance, mais aussi des coûts liés à l’achat d’uniformes et de 
matériel scolaire. 

Depuis 2003, Anak Bali intervient dans cette zone avec ses 
7 coordinateurs de terrain pour promouvoir la scolarisation 
des enfants, en particulier des filles. Grâce à du parrainage, 
l’association prend en charge l’intégralité des frais de 
scolarité des enfants issues des familles les plus défavorisées 
ainsi que leurs soins médicaux et leur propose des activités 

ANAK – Aide aux Enfants d’Indonésie 
Dharma Cita 2 - foyers de jeunes femmes 

extra-scolaires. Aujourd’hui, Anak souhaite construire un foyer permettant à 20 jeunes filles accompagnées 
d’aller suivre des études supérieures dans la ville la plus proche, et d’accéder ensuite à un emploi qualifié 
qui les fera sortir du cycle de la pauvreté avec leur famille.



Lieu : Rennes, France
Bénéficiaires : 1 000 femmes des quartiers 
prioritaires de Rennes

Pour améliorer les conditions de vie des 
habitants des quartiers populaires de Rennes 
(mal logement, difficulté d’accès aux services de 
santé et d’éducation…) et renforcer leur pouvoir 
d’agir, l’association « Si on s’alliait ? », mène des 
actions de mobilisation citoyenne depuis 2013. 
Celles-ci permettent d’engager des négociations 
avec les élus, les bailleurs sociaux..., pour obtenir 
des actions concrètes. 

Si on s’alliait ?
Du pouvoir d’agir pour les femmes des quartiers populaires 

Lieu : Ile-de-France, France
Bénéficiaires : 120 jeunes filles par an

Pour accompagner dans leurs choix d’orientation des jeunes filles issues de quartiers prioritaires d’Ile-de-
France, qui se destinent souvent à des carrières peu ambitieuses et à des professions peu diversifiées, 
l’association a créé en 2013 le programme « Rêv’Elles ton potentiel ». A travers ce stage collectif d’une 
semaine, les lycéennes apprennent à mieux se connaître, à avoir plus confiance en elles, à découvrir le 
monde de l’entreprise et à élargir leurs perspectives professionnelles. 

Aujourd’hui, Rêv’Elles souhaite d’une part renforcer son accompagnement, notamment le suivi des jeunes 
filles après leur participation au programme, et d’autre part multiplier ses partenariats sur les départements 
de Seine Saint-Denis et du Val d’Oise, territoires particulièrement touchées par la déscolarisation et le 
chômage, pour accompagner davantage de jeunes filles de ces quartiers.  

Rêv’Elles
Parcours Rêv’Elles 

L’association souhaite mobiliser exclusivement les femmes, sur les problématiques qui leur sont spécifiques, 
car plus touchées par l’isolement et la précarité que les hommes.  

Ce projet permettra aux femmes mobilisées, vivant en situation de grande précarité, d’être actrices de la 
gestion de leur territoire, de renforcer leur capacité à s’organiser, à porter leurs propres revendications et à 
agir ainsi en autonomie. 



Lieu : Etat du Karnataka, Inde du Sud
Bénéficiaires : 12 800 femmes

En Inde, les femmes représentent près de 85% 
des travailleurs de l’économie informelle. 
Bien que des lois existent pour leur assurer 
des conditions de travail décentes, elles sont 
rarement respectées  et les femmes subissent de 
nombreuses discriminations. 

Entre 2012 et 2016, Frères des Hommes et 
son partenaire FEDINA ont mis en place une 
méthodologie consistant à sensibiliser les femmes 
de 5 groupes de travailleuses informelles de 
l’Etat du Karnataka (Inde du Sud) à leurs droits

Lieu : Sud Kivu, République Démocratique du Congo
Bénéficiaires : 600 femmes formées sur l’accès à la 
citoyenneté qui relaieront le message dans les villages 
de la région et 50 candidates soutenues

Alors que les toutes premières élections locales de la 
République Démocratique du Congo vont avoir lieu 
en janvier 2018, Genre en Action s’allie à la CFCEM 
(association féministe très active dans la région du 
Sud-Kivu) pour mener un projet de sensibilisation 
à la citoyenneté et de mobilisation des femmes à 
travers des formations sur le processus électoral, des 
campagnes d’informations massives et le soutien de 
candidates. 

Genre en Action
Femmes actrices des élections locales 

Frères des Hommes 
Promotion des Droits des femmes dans le secteur informel en Inde du Sud 

    Droits des femmes et Lutte contre les violences faites aux femmes

et à favoriser leur émancipation économique et sociale. Les deux associations souhaitent poursuivre ce projet 
et renforcer notamment les aspects de formation des femmes sur le leadership et les violences domestiques, tout 
en appuyant leurs actions collectives pacifiques (sit-in, manifestations) visant à demander aux pouvoirs publics 
l’application des lois existantes. 

Cette élection est l’opportunité pour les femmes congolaises victimes de violences extrêmes et sous-représentées 
dans les instances de prise de décisions,  de faire entendre leur voix, reconnaître leurs droits, et par extension, 
d’intégrer leurs demandes dans les politiques publiques. 



Lieu : Gennevilliers, France
Bénéficiaires : 150 femmes pour les permanences 
santé et 400 femmes pour les ateliers collectifs

Implantée depuis 1993 à Gennevilliers, L’Escale-
Solidarité Femmes offre aux femmes victimes de 
violences un accompagnement global adapté à 
leurs besoins : écoute téléphonique, permanence 
d’accueil individuelle et collective, aide au 
logement, etc. 

Parce que les violences conjugales débutent 
régulièrement au cours de la grossesse, L’Escale 
souhaite développer des permanences en 
structures de santé (hôpitaux, maternités, centres 
de santé), afin de mieux repérer les femmes, les 

Lieu : France
Bénéficiaires : 280 femmes victimes de 
violences conjugales par an puis 40 femmes 
supplémentaires chaque année

Chaque année, 30 000 femmes victimes de 
violences conjugales sont accompagnées par 
les associations membres de la FNSF. Tout au 
long du parcours de sortie des violences, ces 
femmes rencontrent des difficultés à se reloger 
rapidement et dans de bonnes conditions 
(exigence des bailleurs sociaux, marché locatif 
tendu, faibles ressources financières...). 

Ainsi, la FNSF souhaite déployer, sur l’ensemble 
du territoire français, une plateforme numérique 

Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF)
Plateforme d’accès au logement pour les femmes victimes de violences 

L’Escale Solidarité Femmes
Agir contre les violences faites aux femmes 

d’offres de logements, adaptée aux besoins de ces femmes. Elles y trouveront des informations concernant la 
procédure, le suivi de leur dossier, une description précises des logements disponibles, etc. Cette plateforme 
permettra de reloger plus rapidement davantage de femmes victimes de violences conjugales, un des aspects 
essentiels de leur parcours de reconstruction et de leur autonomie. 

écouter, les informer et les orienter vers les dispositifs de l’association ou des structures partenaires. 

Les différentes actions mises en place par L’Escale encouragent les femmes à sortir de leur isolement, recréer 
du lien et reprendre confiance en elles. Ainsi, l’accompagnement proposé permet d’agir sur plusieurs aspects 
essentiels pour faciliter la sortie des violences et la reconstruction des femmes.


