
RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 23 OCTOBRE 2019

DROITS DES FEMMES ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR (FDFA)
Lutte contre les violences faites aux femmes handicapées

PROJET

En France, le phénomène des violences faites aux femmes 
handicapées est encore méconnu, et peu de moyens sont 
mis en place pour y répondre. Pourtant, le handicap est 
un facteur aggravant d’exposition aux violences faites aux 
femmes, et en particulier aux violences psychologiques. 
En 2015, Femmes Pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), 
a mis en place un numéro d’écoute pour ces femmes, afin 
de leur proposer des solutions adaptées à leur situation. 
Face à l’augmentation constante du nombre d’appels 
reçus (plus de 2000 appels en 2018) FDFA souhaite 
pérenniser son action auprès des femmes handicapées 
victimes de violences, notamment par la poursuite des 
permanences téléphoniques, mais aussi grâce à la tenue 
de permanences physiques (psychologiques, sociales, 
juridiques, administratives) et à l’organisation d’activités 
créatives et de bien-être.

      
LIEU
Île-de-France, France

CHIFFRE CLÉ
220 femmes handicapées victimes de violences 
accompagnées

2 400
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PRÉSENTATION DES PROJETS SOUTENUS



CENTRE PRIMO LEVI
Accompagner le processus d’autonomisation des femmes victimes de torture et de 

violence politique, demandeuses d’asile ou réfugiées 

PROJET

Selon l’Office Français de Protection des Réfugiés et 
Apatrides, la part de femmes réfugiées demandant une 
protection internationale est passée de 10 000 à 41 000 
en 10 ans dans un contexte général de durcissement des 
politiques d’accueil, et en particulier suite aux réformes du 
droit d’asile de 2015 et de 2018. 
Ce constat est partagé par le Centre Primo Levi (CPL), créé 
en 1995, qui apporte gratuitement des soins médicaux et 
psychothérapeutiques à des personnes victimes de torture 
et de violence politique et exilées à Paris, et qui reçoit 
chaque année près de 45% de femmes et de filles.
Pour répondre aux besoins de ce public extrêmement 
vulnérable, le CPL offre à ses patientes une prise en 
charge globale, et complète le parcours de soin classique 
par un accompagnement social et juridique. Les femmes 
accompagnées reçoivent un suivi global, afin qu’elles 
puissent se reconstruire, sortir de l’isolement et de la grande 
précarité et obtenir leur statut de demandeuses d’asile, ce 
qui leur facilitera également l’accès aux dispositifs de droit 
commun.

LIEU 
Île-de-France, France

CHIFFRES CLÉS
- 80 femmes bénéficiaires d’un accompagnement social
- 60 femmes bénéficiaires d’un accompagnement juridique 

ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE AUX FRONTIÈRES 
POUR LES ÉTRANGERS (ANAFÉ)

Renforcer la défense et l’accès au droit des femmes étrangères maintenues en zone d’attente

PROJET

En France, il existe 95 zones d’attente, des espaces de 
privation de liberté où sont maintenues les personnes ayant 
atteint les frontières françaises ou européennes, lorsque 
la Police estime qu’elles ne remplissent pas les conditions 
d’entrée ou qu’elles demandent l’asile. 
Ces zones sont marquées par l’opacité des pratiques 
administratives qui tend à créer des situations de violations 
des droits des personnes maintenues. Une situation 
particulièrement critique pour les femmes : violences 
sexistes et/ou physiques subies lors du parcours migratoire, 
accès limité aux produits de première nécessité, mixité et 
promiscuité… 
Suite à de nombreuses missions d’observation, l’Anafé a 
décidé de mettre en place un accompagnement spécifique 
pour ces femmes. Le projet comprend des actions ciblées 
grâce à des permanences juridiques et des observations, 
ainsi qu’un travail de plaidoyer sur les violences liées au 
genre.

LIEU
France

CHIFFRES CLÉS
- 418 femmes en difficulté aux frontières accompagnées 
dans l’accès aux droits
- 90 avocat.e.s et 70 bénévoles formé.e.s à la prise en 
compte des besoins spécifiques des femmes
- 1 chapitre dédié aux conditions de maintien des femmes 
figurant dans l’étude de vulnérabilité de l’Anafé  



PROJET

En Tunisie, 47% des femmes âgées de 18 à 64 ans ont été 
victimes d’au moins une forme de violence (morale, physique 
et/ou sexuelle). La règlementation est encore largement 
méconnue et les violences restent relativement tolérées 
socialement et leurs auteurs impunis. Ce phénomène est 
particulièrement marqué dans le Gouvernorat du Kef, où 
l’on recense de nombreux cas de violences. 
En 2018, Terre des Hommes France a mené un projet pilote 
d’accompagnement des femmes victimes de violences et 
de sensibilisation de la population avec son partenaire 
local, l’Association Femme et Citoyenneté. Elle poursuit 
son action dans cette zone en proposant notamment un 
accompagnement juridique et psychologique aux femmes 
victimes de violences, et en formant des prestataires de 
service public et des professionnels de l’éducation et de la 
santé pour améliorer la prise en charge des violences faites 
aux femmes et aux filles.

TERRE DES HOMMES FRANCE

Lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles dans le Nord-Ouest tunisien

LIEU
Gouvernorat du Kef, Tunisie

CHIFFRES CLÉS
- 100 femmes victimes de violences accompagnées 
- 120 élèves sensibilisé.e.s à l’égalité femmes-hommes
- 50 professionnel.le.s formé.e.s à la détection des violences 

LOBA

Re-Création by Loba

PROJET

Le projet Re-Création porté en France par l’association Loba, 
est le fruit de la rencontre entre le danseur franco-congolais 
Bolewa Sabourin, et Denis Mukwege, gynécologue-
obstétricien congolais, Prix Sakharov 2014 et Prix Nobel 
de la Paix 2018. Les deux hommes partagent le même 
constat : les méthodes d’accompagnement psychologique 
classiques ne sont pas une réponse suffisante pour les 
femmes victimes de violences. Bolewa Sabourin s’est rendu 
en 2017 à l’hôpital Panzi du Dr Mukwege, à l’Est de la 
République Démocratique du Congo, afin de travailler 
sur une méthode de thérapie mixte, alliant des ateliers de 
danse et des groupes de parole. Fort du succès de cette 
méthode sur la libération de la parole et le mieux-être des 
survivantes, Loba a décidé de mettre en place ces ateliers 
de thérapie par la danse en Île-de-France (au CHU Plurielles 
et au sein de l’association Ikambere) pour des femmes 
victimes de violences et de traumatismes. Les ateliers, 
associés à une prise en charge globale, permettront aux 
femmes de retrouver confiance en elles, de se réapproprier 
leur corps, et de surmonter leurs traumatismes.

LIEU
Île-de-France, France

CHIFFRES CLÉS
- 65 femmes de 18 à 25 ans, dont une majorité de 
migrantes, suivent les cours au CHU Plurielles
- 35 femmes migrantes atteintes du VIH/SIDA suivent les 
cours au sein de l’association Ikambere



H.O.M.E
De soi à l’emploi : accompagnement global de femmes victimes de violences 

en situation de trauma

PROJET

En France, environ 200 000 femmes sont victimes de 
violences conjugales chaque année. Ces violences touchent 
particulièrement les jeunes femmes : 20% des violences 
conjugales concernent les 20-24 ans en Ile-de-France. 
L’association H.O.M.E leur propose un accompagnement 
global pour leur permettre de se reconstruire. 
Le projet a pour but de renforcer le dispositif d’accompagnant 
existant (logement, démarches juridiques et sociales) en 
proposant aux jeunes femmes un suivi médical et social. 
En plus d’un hébergement d’urgence et/ou d’un coaching 
individuel dans leur orientation professionnelle, les femmes 
accompagnées bénéficieront d’un suivi psychologique et 
d’ateliers sportifs et culturels. 
Cet accompagnement permet d’agir sur plusieurs aspects 
essentiels pour faciliter la sortie des violences, retrouver leur 
confiance en soi et créer les conditions favorables à leur 
insertion professionnelle pour une reconstruction durable.

LIEU
Île-de-France, France

CHIFFRES CLÉS
- 100 femmes victimes de violences accompagnées
- 30 femmes bénéficient d’un suivi psychologique et 
d’ateliers sportifs et culturels

FÉDÉRATION NATIONALE SOLIDARITÉ FEMMES (FNSF)
Pass’ Logement Solidarité Femmes

PROJET

Chaque année, en France, plus 30 000 femmes victimes de 
violences (FVV) conjugales sont accompagnées par les 67 
associations membres de la FNSF. La question du logement 
est essentielle : la période d’attente d’un logement est 
une période à risque au cours de laquelle les FVV sont 
davantage exposées aux violences.
Depuis 2009, la FNSF exerce une mission logement et 
agit ainsi en faveur du relogement des femmes victimes, 
principalement en Île-de-France. Afin d’étendre cette mission 
sur le territoire national, la FNSF a lancé le projet Pass’ 
Logement Solidarité Femmes, une plateforme numérique 
pour faciliter le relogement des FVV. 
L’objectif premier de la plateforme est de reloger 
davantage de femmes et de réduire le délai d’attente 
afin qu’elles puissent passer directement du domicile 
conjugal à un logement pérenne sans séjourner dans un 
centre d’hébergement. La plateforme contribue également 
à simplifier et harmoniser le dispositif de relogement et 
améliorer les partenariats entre les acteurs concernés. 

LIEU
France

CHIFFRES CLÉS
- 1 plateforme numérique pour faciliter le relogement des 
femmes victimes de violences pérennisée
- 75 professionnel.le.s formé.e.s aux enjeux du relogement 
des femmes victimes de violences



GROUPEMENT DES ÉDUCATEURS SANS FRONTIÈRES (GREF)
Appui au développement d’activités autour du tourisme à destination des jeunes filles déscolarisées 

et des femmes de l’Île Sainte Marie

PROJET

L’Île de Sainte Marie, située sur la côte Nord-Est de 
Madagascar, connaît un réel enjeu d’insertion des jeunes  :
70% de la population a moins de 35 ans et très peu de jeunes 
ont atteint un niveau d’études équivalent ou supérieur au 
bac. Du fait de l’absence de structures éducatives adaptées, 
les jeunes femmes sont souvent contraintes à exercer des 
métiers précaires, qui les rendent vulnérables face aux 
risques de prostitutions et/ou de grossesses précoces.
Le projet du GREF, mené en collaboration avec une 
association locale (le Rassemblement des Femmes de l’Île 
de Sainte Marie), vise à permettre l’insertion professionnelle 
des 150 jeunes filles et jeunes mères. Ces dernières 
suivront une formation intensive de 5 semaines aux 
métiers de l’hôtellerie et de la restauration, élaborée avec 
l’Office du tourisme de l’Île et la Délégation du ministère 
à la population. Elles acquerront ainsi les compétences 
adaptées aux besoins économiques de l’Île, où les activités 
liées au tourisme constituent la principale source de revenus 
et nécessitent un fort besoin en qualification. 

LIEU
Île Sainte-Marie, Madagascar

CHIFFRE CLÉ
150 jeunes filles et jeunes mères bénéficient d’un 
accompagnement à l’insertion professionnelle 

DESCODEUSES
Initiation à la programmation à destination des femmes

PROJET

A Paris et dans toute la France, le phénomène de décrochage 
scolaire des filles issues des quartiers prioritaires de la ville 
(PQV), corrélé à la précarisation des familles modestes, 
est de plus en plus important et impacte leur insertion 
professionnelle. 
Le projet de l’association DesCodeuses vise à lutter contre 
ce phénomène et contre les stigmates associés aux femmes 
des QPV, et à permettre l’insertion professionnelle de ces 
femmes dans le secteur du numérique. Cette volonté répond 
au double constat de la sous-représentation des femmes 
dans ce secteur, ainsi qu’à la multitude de débouchés 
possibles vers des métiers rémunérateurs et qui recrutent. 
16 femmes en situation de précarité suivront une formation 
intensive et professionnalisante (cours théoriques, ateliers 
pratiques et stage) de 6 mois pour acquérir les compétences 
nécessaires et seront accompagnées jusqu’à l’obtention 
d’un CDI dans un métier du numérique (développement 
web, code, design, web marketing…).

LIEU
Paris, France

CHIFFRE CLÉ
16 femmes en situation de précarité intègrent le parcours 
de formation et sont accompagnées vers l’obtention d’un 
CDI 

FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE



ATELIERS DU FÉMINISME DU POPULAIRE

Héroïnes en région

PROJET

En France, la situation des femmes dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) s’est fortement 
dégradée au cours des 10 dernières années. Souvent issues 
de l’immigration, massivement éloignées de l’emploi ou 
détentrices de contrats précaires, ces femmes sont victimes 
de multiples discriminations qui sont autant de freins à leur 
insertion et à leur accès aux dispositifs de droit commun. 
Face à ce constat, l’association les Ateliers du Féminisme 
Populaire a créé le programme « Héroïnes en région », 
programme d’accompagnement à l’autonomie et de 
formation à l’entreprenariat dédié aux femmes des QPV. 
Le programme a déjà permis d’appuyer 32 femmes 
de Melun (Seine et Marne) et Le Mée (Essonne) dans le 
développement de leur projet professionnel associatif ou 
artistique. Il va maintenant être dupliqué dans 3 nouvelles 
villes (Bondy et Sevran en Seine-Saint-Denis et Compiègne 
dans l’Oise). Les modules collectifs, le mentoring et les 
visites en entreprise, permettront aux femmes de prendre 
confiance en elles et de disposer des outils nécessaires à 
l’élaboration de leur projet. 
 

LIEU
Île-de-France, France

CHIFFRES CLÉS
- 90 femmes intégrées dans le programme 
- 1 recherche-action sur les freins et leviers à l’insertion 
professionnelle des femmes des 3 territoires 

ORGANISME DE GESTION DE LA FERME EMMAÜS BAUDONNE

PROJET

En France en 2019, 3,6% de la population carcérale 
sont des femmes, soit 2 500 personnes. Cette présence 
minoritaire dans les prisons les rend invisibles et induit une 
absence critique de budget et de dispositifs alloués à leur 
réinsertion. 
Afin d’accompagner ces détenues, l’OGFEB va créer la 
Ferme Emmaüs Baudonne (FEB), chantier d’insertion sociale 
et professionnelle autour du maraîchage agroécologique. 
Les femmes accueillies bénéficieront d’un accompagnement 
global qui comprendra à la fois des ateliers collectifs pour 
favoriser la reprise d’activité et un accompagnement 
individualisé en fonction de leurs besoins : démarches 
administratives, accès aux droits, mobilité ou recherche de 
logement. 
Ce projet permettra aux femmes accompagnées de profiter 
d’un sas de réapprentissage de la vie quotidienne, entre la 
prison et la sortie. La vie en communauté à la ferme leur 
permettra de regagner en autonomie et en confiance, de 
retrouver leur intimité et de renouer progressivement avec 
leurs proches. 

LIEU
Tarnos, France

CHIFFRE CLÉ
7 femmes en aménagement de peine accueillies à la ferme 

Création d’une ferme agro-écologique d’accueil de femmes sous main de justice à Tarnos



ONG SEED
Imagine Sénégal

PROJET

Depuis la fin des années 1980, la banlieue de Dakar au 
Sénégal subit des inondations récurrentes générant des 
dégâts considérables, notamment la prolifération d’une 
plante, le typha, qui pose de réels problèmes en termes 
de développement urbain. La Fédération Sénégalaise des 
Habitants (FSH), fédération de groupements d’épargne 
composée essentiellement de femmes (98%), agit depuis 
2014 pour améliorer le développement urbain de ces 
quartiers précaires. 
Le projet mené par SEED a pour objectif de permettre la 
montée en compétences et le renforcement des capacités 
des femmes de la FSH pour qu’elles soient pleinement 
autonomes dans la supervision et la réalisation de chantiers 
de construction durable en typha, qui est une plante très 
résistante et un isolant thermique et phonique naturel. Ainsi, 
600 femmes seront formées et accompagnées dans le 
développement et la gestion de cette activité économique.  
Le projet favorisera ainsi l’autonomisation économique des 
femmes tout en contribuant à la reconstruction durable des 
quartiers précaires.

LIEU
Dakar, Sénégal

CHIFFRES CLÉS
- 600 femmes formées 
- 1 maison qui servira de lieu de formation construite 

FRIENDS INTERNATIONAL
Formation professionnelle en restauration pour les mères marginalisées de Siem Reap

PROJET

A Siem Reap, au Cambodge, le tourisme très dynamique 
booste la croissance économique de la ville et attire de 
nombreuses familles rurales qui y voient des opportunités 
d’améliorer leurs conditions de vie. 
Toutefois, les membres de ces familles rencontrent des 
difficultés pour intégrer un centre de formation ou trouver un 
emploi stable et rémunérateur, et sont souvent contraint.e.s 
à travailler dans la rue (exposés aux violences, à la drogue, 
à la prostitution). 
Pour répondre à ce besoin, Friends International a lancé 
en 2016 un projet-pilote de restaurant-formation « Let’s Eat 
» à destination des mères isolées, pour les accompagner 
vers l’emploi grâce à un programme de formation que 
l’association vise à reconduire une nouvelle fois. 
Ce programme global comprend des cours théoriques 
(gestion, comptabilité…) et pratiques (respect de l’hygiène, 
préparation des plats, relation clientèle…) ainsi qu’un 
accompagnement à la création d’activité économique. Il 
permet aux femmes d’acquérir rapidement des compétences 
et un savoir-être professionnel et pour les aider à intégrer 
le marché du travail et ainsi, obtenir leur indépendance 
financière.

LIEU
Siem Reap, Cambodge

CHIFFRE CLÉ
32 femmes bénéficiaires du programme de formation



MOVEMENT FRANCE
P3 Protect, Paga, Period

PROJET

Au Burkina Faso, le tabou des règles nuit à l’émancipation 
sociale et professionnelle des filles et des femmes qui sont 
considérées comme impures pendant cette période. 
Face à cette situation, l’association Movement France 
souhaite apporter une solution durable avec le projet « P3 
Protect Paga Period » : un atelier de confection de kits de 
serviettes hygiéniques lavables fabriqués par des femmes 
en situation de précarité. Ces femmes seront formées à la 
couture pendant 5 mois et coachées dans l’apprentissage 
de la comptabilité, la gestion des matières premières et des 
stocks et des techniques de commercialisation. 
Le développement d’une solution hygiénique économique et 
durable aura des impacts positifs multiples - diminuer le taux 
d’absentéisme à l’école et au travail, réduire les problèmes 
d’infection liés aux mauvaises conditions sanitaires ou à 
l’utilisation de protections traditionnelles (papier journal, 
boue, feuilles) - et permettra ainsi d’améliorer les conditions 
de vie des filles et des femmes et de favoriser leur 
émancipation sociale et professionnelle.

LIEU
Ouahigouya, Burkina Faso
 
CHIFFRES CLÉS
- 8 femmes formées 
- 400 femmes et filles bénéficiaires des kits de serviettes 
hygiéniques lavables

LIFE PROJECT 4 YOUTH (LP4Y)
Accompagnement des jeunes femmes de la grande exclusion vers 

l’insertion sociale et professionnelle

PROJET

La ville d’Hanoï, capitale du Vietnam abrite à la fois 
une classe émergente portée par le dynamisme du pays 
et une population très marginalisée, sans ressources 
ni qualifications. Ce phénomène d’exclusion est 
particulièrement préoccupant pour les jeunes femmes des 
provinces rurales du Nord d’Hanoï, qui, à leur arrivée en 
ville, vivent dans des conditions précaires et dangereuses 
(vie dans la rue et prostitution). 
En 2018, l’association LP4Y a décidé de dédier son Life Project 
Center de la ville d’Hanoï à la formation d’une trentaine 
de jeunes femmes par an. Hébergées pendant les 9 mois 
du programme, elles bénéficient d’un accompagnement 
basé sur l’expérience de l’entrepreneuriat, leur permettant 
d’acquérir les savoir-être et savoir-faire nécessaires pour 
trouver un emploi décent et sortir définitivement du cercle 
de pauvreté. 
Le programme permettra à ces jeunes femmes exclues de 
sortir de la grande précarité, et de concevoir un projet 
professionnel dans un cadre sécurisant. 

LIEU
Hanoï, Vietnam

CHIFFRE CLÉ
34 jeunes femmes formées 



BAROUDEURS DE L’ESPOIR
Heartmade

PROJET

Depuis 8 ans, la Syrie est marquée par la guerre (plus de 
400 000 morts, 13 millions de déplacé.e.s et de réfugié.e.s, 
8 millions de personnes en attente d’une aide humanitaire 
d’urgence ) et la situation économique est désastreuse : à 
Alep, le taux de chômage s’élève à 80%.
Le retour à l’emploi étant une problématique majeure, 
l’association Baroudeurs de l’Espoir soutient depuis 2017 
l’association locale Les Maristes Bleus dans la mise en 
œuvre d’un programme de micro-projets qui vise à 
accompagner les Alépin.e.s dans la création de leur propre 
activité. Dans le cadre de ce dispositif, un groupe de 5 
femmes a lancé le projet « Heartmade » : un atelier de 
confection de vêtements et d’artisanat réalisés par des 
femmes couturières, à partir de tissus recyclés. 
Le projet répond à une problématique économique, sociale 
et aussi psychologique : il offre une opportunité d’emploi 
à 11 femmes qui bénéficient également de formations pour 
monter en compétences et d’un soutien psychologique par 
des coachs spécialisés. Il contribue ainsi à leur indépendance 
financière, et au renforcement de leur confiance en elles et 
du lien social qui s’est distendu avec les conflits. 

LIEU
Alep, Syrie
 
CHIFFRE CLÉ
11 femmes accompagnées et formées en continu  


