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FEMMES & ENVIRONNEMENT
SUKHALI
Centre d’Expositions, d’Expérimentation et d’Echanges
PROJET
Le Sénégal, et la région de Thiès en particulier, connaissent
un contexte social très difficile avec un taux de chômage
extrêmement élevé. De nombreux jeunes, le plus souvent
des jeunes femmes, abandonnent leurs études de manière
précoce par manque de moyens.
C’est pour lutter contre la pauvreté et agir pour
l’amélioration durable des conditions de vie des personnes
les plus vulnérables que Sukhali collabore avec le Centre
d’Ecoute et d’Encadrement pour un Développement
Durable (CEEDD) depuis sa création en 2005. Groupement
de femmes constitué en association, le CEEDD contribue
à l’autonomisation des femmes grâce à des formations
gratuites dans 3 pôles : agriculture urbaine, éducation et
artisanat solidaire.
Le projet vise à développer le pôle agriculture grâce à la
construction d’un Centre d’Expositions, d’Expérimentation
et d’Echanges (C3E) sur le site du CEEDD, qui regroupera
une unité de transformation et un lieu de stockage. L’objectif
est double : favoriser l’insertion des femmes en développant
leurs compétences agroécologiques (de la production à la
vente), et permettre au CEEDD de pérenniser ses actions en
diversifiant et en améliorant son offre de formations.

		
LIEU

Sénégal, région de Thiès

BÉNÉFICIAIRES

120 femmes formées à l’agroécologie

PARTENARIAT NORD SUD BOURGOGNE MALI
Autonomisation des femmes de Mékoungo,
vecteur de développement durable et de sécurité alimentaire
PROJET
Au Mali où 79% de la population active vit de l’agriculture,
les changements climatiques mettent en péril la sécurité
alimentaire de la population. Cette situation est
particulièrement critique pour les femmes qui représentent
plus de 49% de la population agricole et 80% des
maraîcher.e.s, mais n’ont pas ou peu accès aux ressources
(moins d’1% des terres et des crédits).
Afin d’améliorer les conditions de vie des femmes du village
de Mékoungo, situé dans la région de Koulikoro, en 2017,
Partenariat Nord Sud Bourgogne Mali a implanté un jardin
potager alimenté en eau par une pompe solaire, installé
une plateforme de production et transformation de karité
et de fruits séchés, et formé les femmes de la coopérative
centrale à l’agroécologie.
Forte du succès de cette première phase, l’association
va répliquer ce projet dans 4 autres hameaux du village
de Mékoungo (Farada, Sidjandkoro, Ntenekabougou et
Tourabougou) au profit de 250 maraîchères organisées
en coopérative. Ce projet permettra aux femmes
accompagnées d’obtenir de meilleurs rendements sur leurs
parcelles et d’améliorer leur alimentation et leurs conditions
de vie.

LIEU

Mali, région de Koulikoro

BÉNÉFICIAIRES

250 femmes maraîchères formées à l’agroécologie et à la
gestion de leurs productions

ASSOCIATION HUMANITAIRE POUR L’AFRIQUE
Elevage de chèvres dans un système d’agriculture intégrée et durable à Kpomassè
PROJET
Dans la commune de Kpomassè située près du lac Ahémé
au Bénin, la surexploitation du plan d’eau et la pratique
intensive de l’acadja, - méthode traditionnelle de pêche qui
entraîne un défrichement massif des forêts - menacent la
biodiversité et les ressources naturelles dont dépendent les
habitant.e.s.
Depuis 2014, l’Association Humanitaire pour l’Afrique et son
partenaire local le Cercle de Recherches pour l’Identification
et la Promotion des Alternatives du Développement Durable
(CRIPADD) mettent en œuvre un projet de développement
axé sur la reconversion économique durable de cette zone
frappée par la pauvreté et l’exode rural.
Ce projet consiste à mettre en place un système d’agriculture
intégrée associant l’élevage de chèvres et le maraîchage
agroécologique pour 37 femmes des groupements
de Hountoun, Houedjro et Kpago et à sensibiliser les
habitant.e.s et les leaders communautaires de Kpomassè
à l’agroécologie grâce à la réalisation d’un film et à
l’organisation régulière de visites des sites de production
pour la population de la région.
Ce projet permettra aux femmes des groupements de
pérenniser et de diversifier leurs sources de revenus, mais
aussi de garantir de leur autonomisation financière et la
reconnaissance de leurs responsabilités au sein de leur
communauté.

LIEU

Bénin, commune de Kpomassè

BÉNÉFICIAIRES

37 femmes formées au maraîchage agroécologique et à
l’élevage de chèvres

INTÉGRATION SOCIALE ET LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
GRISÉLIDIS
Accompagnement social et professionnel des femmes migrantes qui se prostituent
PROJET
À Toulouse, le nombre de femmes migrantes qui se
prostituent augmente de façon significative. Originaires du
Nigéria et d’Europe de l’Est, elles vivent dans des conditions
difficiles et précaires et sont nombreuses à souhaiter un
accompagnement dans la dénonciation des violences
(subies dans leur pays, pendant leur parcours migratoire
ou en France) et la reconnaissance de leurs droits.
Face à ce constat, Grisélidis propose, depuis sa création en
2000, un accompagnement adapté aux besoins spécifiques
de ces femmes (maraudes, prévention santé, accès aux
droits). Grâce à l’obtention en 2017 de l’agrément pour
accompagner les femmes dans le dispositif « parcours de
sortie de la prostitution » (instauré par la loi d’avril 2016),
l’association renforce ses actions en faveur de leur insertion
socio-professionnelle.
Les femmes sont suivies individuellement par une éducatrice
spécialisée appuyée par les médiatrices culturelles
nigériane et bulgare, dans leurs différentes démarches :
accès au droit au séjour, levée des freins à leur insertion
(notamment les questions d’hébergement et de garde des
enfants), accès à la formation ou à l’emploi (définition
de leur projet professionnel, rédaction d’un CV…). En
complément, elles peuvent bénéficier de cours de Français
Langue Etrangère et participer à des ateliers d’initiation
aux outils numériques.
L’accompagnement proposé permet aux femmes de
reprendre confiance en elles et de renforcer leur autonomie.

LIEU

France, Toulouse

BÉNÉFICIAIRES

50 femmes accompagnées vers l’insertion socioprofessionnelle par an
20 femmes accompagnées dans le dispositif « parcours de
sortie de la prostitution » d’ici 3 ans

GROUPE D’APPUI ET DE SOLIDARITÉ (GAS)
Appui à la mise en place d’un service d’amélioration de la qualité de vie
de femmes touchées par le VIH/SIDA
PROJET
Situé dans une zone semi-rurale au centre du Bénin, le
village de Savalou est confronté à de nombreux défis en
termes de prise en charge des personnes atteintes par le
VIH/SIDA. D’un point de vue social, l’infection au VIH/SIDA
vient aggraver les conditions de vie de populations en
situation de précarité. Aux difficultés économiques viennent
s’ajouter de nouvelles épreuves : rejet, discriminations et
stigmatisation, dépression, etc.
Le projet de GAS a pour objectif d’aider 65 foyers dont 55
dirigés par des femmes veuves, séropositives et cheffes de
famille. Pour cela, l’association propose :
- La stabilisation de leur situation sanitaire, sociale et
psychosociale avec la création d’une épargne santé,
l’organisation de formations et d’un suivi psychologique et
social à domicile.
- Un renforcement économique grâce à des microcrédits en
nature : l’association attribue un lot de produits ainsi que le
matériel nécessaire au lancement de l’activité économique
choisie (matières premières). Les remboursements se font
sous forme de don à un autre foyer.

LIEU

Bénin, village de Savalou

BÉNÉFICIAIRES

95 femmes atteintes du VIH/SIDA

SAMUSOCIAL DE PARIS
Un lieu d’hygiène et de soin dédié aux femmes sans-abris
PROJET
En France, 22% des personnes isolées sans domicile sont
des femmes, et 4300 femmes seules ont appelé le 115
à Paris en 2018 (+66% en 10 ans). Très peu visibles car
souvent cachées et mobiles pour survivre et échapper
aux agressions, ces femmes souffrent aussi du manque de
structures d’accueil et d’hygiène adaptées à leurs besoins
spécifiques. Alors qu’il existe une quarantaine de bainsdouches gratuits à Paris, seulement 10% des femmes les
fréquentent, par peur et du fait de la promiscuité, et la
majorité des dispositifs d’accueil sont mixtes voire pensés
pour un public masculin.
Afin de compléter l’offre parisienne existante et de répondre
de façon globale et adaptée aux besoins des femmes sans
abri, le Samusocial de Paris a ouvert en mars 2019 un
lieu d’hygiène et de soins au sein des bains-douches de la
rue de Charenton (Paris 12e), exclusivement réservé aux
femmes tous les après-midis du mardi au samedi. Le but de
ce projet est de proposer aux femmes sans-abri, à la fois
un lieu d’hygiène où elles se sentiront en sécurité, tout un
ensemble de soins médicaux et paramédicaux, un socle de
services sociaux et un espace convivial où elles pourront
recréer du lien. Ce projet permettra aussi aux équipes
du Samusocial de Paris de mieux cerner et appréhender
les besoins de ce public vulnérable qui évite souvent les
dispositifs d’accueil de jour.

LIEU

France, Paris

BÉNÉFICIAIRES

20 femmes sans-abris de la région parisienne accueillies
par jour soit environ 5000 usagères par an.

PREMIÈRE URGENCE INTERNATIONALE
Médiation en santé et soutien psychosocial sur la santé sexuelle et reproductive
des femmes roumanophones vivant en bidonville
PROJET
Public particulièrement stigmatisé et isolé, la population
roumanophone est sur-représentée dans les bidonvilles
d’Ile-de-France. L’insalubrité des habitats favorise
les pathologies physiques (maladies épidémiques et
chroniques) et les souffrances psychologiques (confiance
en soi, dépression, anxiété…). Les femmes, confrontées à
un double standard de discrimination, en tant que femmes
et en tant que Roms, n’ont que rarement accès aux services
adaptés à leurs besoins, notamment sanitaires et médicaux.
Afin de répondre à ces besoins, Première Urgence
Internationale (PUI) entreprend depuis 2012 des activités
de médiation en santé dans les squats, bidonvilles et les
centres hospitaliers des départements de la Seine-SaintDenis (93) et du Val-de-Marne (94).
PUI va compléter ses actions par un volet psychosocial, peu
proposé par les acteurs associatifs et publics intervenant
dans les bidonvilles mais qui répond à des besoins identifiés
par les médiatrices roumanophones de PUI. Le projet vise
à améliorer les connaissances des femmes sur les enjeux
de santé sexuelle et reproductive (SSR), et particulièrement
sur les 4 enjeux suivants : les risques sexuels et infectieux
(modalités de protection et de dépistage), la connaissance
et l’appropriation de son corps, la planification familiale et
le suivi de grossesse.

À cette fin, des séances de sensibilisation collective et
des ateliers seront organisés dans un lieu neutre hors du
bidonville.
Grâce à cet accompagnement psychosocial, les femmes
deviennent autonomes dans leurs démarches d’accès aux
soins et leurs conditions de vie s’améliorent.

LIEU

France, Ile-de-France

BÉNÉFICIAIRES

50 femmes participent aux ateliers par semestre

PASSERELLES BUISSONNIÈRES
TREMPLIN
PROJET
Concentrant 8% de l’accueil en France, en particulier dans la
métropole lyonnaise, la région Rhône-Alpes est la seconde
région où s’installent les réfugié.e.s et demandeurs.euses
d’asile en France. On dénombre parmi cette population
déplacée une moitié de femmes, dont la plupart ont subi
des violences dans leur pays d’origine et/ou leur parcours
migratoire. Une fois installées, ces femmes connaissent des
difficultés pour trouver un emploi (25% d’entre elles sont
au chômage), et sont très souvent cantonnées à des métiers
liés à l’entretien ou au service à la personne, et à des temps
partiels subis, sans que leurs expériences et diplômes ne
soient pris en compte.
PasserElles Buissonnières, spécialisée dans le soutien aux
femmes en situation d’isolement au sortir de l’exil ou de
la maladie, souhaite accompagner 30 femmes réfugiées
installées à Lyon dans l’identification des différents obstacles
auxquelles elles sont confrontées (difficultés juridiques,
sanitaires et isolement social) puis dans la valorisation de
leurs compétences pour les orienter vers un emploi choisi.
Le projet prévoit un accompagnement individuel assuré
par une médecin et une juriste, des ateliers collectifs sur la
santé, l’affirmation de soi et la formation professionnelle,
des rencontres métiers et des sorties culturelles. Ce projet
permettra de redonner confiance en elles aux femmes
accompagnées qui gagneront en autonomie, et pourront
valoriser leurs compétences et leurs savoir-faire.

LIEU

France, Lyon

BÉNÉFICIAIRES
30 femmes réfugiées accompagnées

MOUVEMENT DU NID - ANTENNE DE MARTINIQUE
Integra
PROJET
Le quartier des Terres Sainville (2000 habitant.es), situé
au cœur de la ville de Fort-de-France en Martinique,
concentre une population migrante à très bas revenus,
majoritairement originaire des îles voisines (République
Dominicaine, Haïti, Dominique et Sainte-Lucie), et souffre
d’un habitat vieillissant et insalubre, d’un manque de services
et de commerces, et de situations de violences et de trafics
(drogue et prostitution). De nombreuses femmes ayant fui
la pauvreté des îles caribéennes voisines s’y prostituent
pour survivre. Souvent mères célibataires, surendettées
et isolées, ces femmes ont un faible niveau de français
et méconnaissent leurs droits et les aides auxquelles elles
pourraient prétendre.
Pour pallier le manque de dispositifs d’accompagnement
adaptés à ce public vulnérable, l’antenne martiniquaise
du Mouvement du Nid, association spécialisée dans
l’accompagnement des personnes en situation de
prostitution, souhaite développer ses actions et faciliter
l’accès aux droits sociaux pour 20 femmes prostituées du
quartier des Terres Sainville. Le projet prévoit la mise en
place de 3 actions complémentaires : des cours de Français
Langue Etrangère pour les 20 femmes accompagnées, la
mise en place d’ateliers pratiques sur l’accès aux droits
sociaux, et la création de guides pratiques à destination
des femmes prostituées migrantes (droits, aides sociales,
parcours de sortie).

Des actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès des
élu.e.s et des travailleurs sociaux seront aussi mises en
place. Ce projet permettra aux femmes accompagnées
d’avoir une meilleure connaissance et compréhension des
dispositifs d’aide sociale existants, et elles seront plus à
même d’envisager un parcours de sortie.

		
LIEU

Martinique, Fort-de-France

BÉNÉFICIAIRES

20 femmes accompagnées et 100 femmes sensibilisées à
l’accès aux droits sociaux

AFGHANISTAN LIBRE
Soutien à l’insertion socio-économique des femmes
PROJET
En Afghanistan, les femmes, confrontées à des
discriminations de genre, ont un faible niveau d’éducation
et vivent en marge de la société. Depuis 2003, Afghanistan
Libre (AL) gère 4 Centres d’Education à la Santé (CES)
implantés au sein de 4 écoles situées dans la région du
Panjshir et dans le district de Paghman à Kaboul, zones
dépourvues de structures éducatives et médico-sociales.
Ces CES sont des lieux d’information sur toutes les questions
liées à la santé et des lieux où les femmes peuvent échanger
librement entre elles.
Forte du succès des CES (en 2017-2018, près de 200
femmes accueillies et plus de 700 kits d’hygiène distribués),
l’association projette de transformer les CES en « Maisons
des Femmes » afin de proposer plus de services. En
complément des sessions d’éducation à la santé déjà
existantes, un soutien psycho-social (sessions collectives et
individuelles animées par des conseillères psychosociales
et des travailleurs sociaux) sera proposé. AL dispensera
également une formation d’un an à la couture et un
accompagnement à la création d’une activité génératrice
de revenus. Enfin, des sessions de sensibilisation de la
communauté et notamment des hommes seront organisées.
Ce projet permettra de renforcer non seulement les
capacités sanitaires des femmes mais aussi leurs capacités
psycho-sociales et économiques, et contribuera ainsi à une
meilleure intégration des femmes dans la société afghane.

LIEU

Afghanistan, Kaboul et région du Panjshir

BÉNÉFICIAIRES

80 femmes assistent aux sessions d’éducation à la santé
700 femmes bénéficient d’un accompagnement psychosocial
160 femmes sont formées à la couture et développent une
activité génératrice de revenus.

FUTUR AU PRÉSENT
Maison de l’Education
PROJET
Dans la région de Ziguinchor au Sénégal où le taux de
pauvreté est proche de 70%, les enfants sont très souvent
contraints d’abandonner l’école et de travailler pour assurer
un revenu complémentaire à leurs familles. Près d’un tiers
des enfants de 5 à 15 ans se trouvent en situation de travail
précoce, et cette situation est encore plus préoccupante
pour les filles qui sont employées comme « petites bonnes »
dans des foyers aisés, ou qui travaillent comme vendeuses
de rue. Privées d’éducation et éloignées de leur foyer, elles
sont exposées à toutes formes de violences sexistes et
sexuelles et d’exploitation.
Face à ce constat, Futur Au Présent (FAP), implantée dans la
zone depuis 2012, a créé la Maison de l’Education (MDE)
en 2014 dans le quartier de Kandé (25 000 habitant.e.s),
où sont situées 4 écoles. Dispositif complémentaire de
l’école publique, la MDE accueille et accompagne chaque
année une nouvelle promotion de 90 filles issues des
familles les plus pauvres afin de les sortir du travail précoce
et de permettre leur autonomisation. Le projet prévoit la
scolarisation et le suivi psychosocial des filles, des modules
de soutien scolaire, un suivi pédagogique et des actions de
sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes, ainsi que des
actions de médiation auprès de leurs parents.

LIEU

Sénégal, région de Ziguinchor

BÉNÉFICIAIRES

90 filles de 6 à 14 ans

GYNÉCOLOGIE SANS FRONTIÈRES
CamiFrance
PROJET
Depuis novembre 2015, Gynécologie Sans Frontières
(GSF) intervient en France dans le cadre d’une mission
humanitaire d’urgence auprès des femmes exilées vivant
dans les camps, avec les missions Caminor (Nord de la
France) et Camparis (Paris-Ivry). Ces missions consistent à
prendre en charge la santé globale de ces femmes, victimes
de nombreuses violences (excision, viol, mariages forcés,
prostitution) qui affectent leur santé (grossesses à risque,
avortement, troubles psycho-sexuels, VIH).
Les bénévoles du réseau GSF à travers toute la France
alertent sur la présence de femmes exilées vivant à proximité
de chez eux (lieux appelés « spots »). L’association a donc
décidé d’étendre son action sur tout le territoire avec le
projet CamiFrance et la création de la Plateforme FemmesExilées-France. Cette plateforme nationale (ou centre de
coordination) centralise les outils et la méthodologie de
GSF pour permettre aux bénévoles souhaitant s’impliquer
auprès des femmes exilées à proximité de chez eux, de
bénéficier du savoir-faire de GSF (outils de gestion des
plannings, tutoriels, certificats et ordonnances, outils
d’éducation à la santé sexuelle…). Les actions de soin
et d’accompagnement psycho-social sont adaptées aux
besoins de chaque spot (dispensation de soins primaires,
aide dans les démarches administratives, facilitation de
l’accès aux soins de gynécologie-obstétrique, transfert des
patientes vers les hôpitaux et les maternités alentours pour
les actes nécessaires...).
La prise en charge proposée dans les spots GSF permet
d’améliorer la santé et les conditions de vie des femmes
exilées et de leurs enfants. Le projet bénéficie également aux
professionnels de santé qui renforceront leurs compétences
pour une meilleure prise en charge de ces femmes.

LIEU

France

BÉNÉFICIAIRES
145 000 femmes exilées en France

