
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Univers-Sel
Développement durable de l’agriculture de mangrove (DEDURAM)

LE PROJET
Dans la région de Kapatrès en Guinée Bissau, les femmes travaillant dans 
les exploitations de saliculture font bouillir de la saumure (eau très salée) 
pour en récolter le sel, une activité gourmande en bois de mangrove et 
néfaste pour leur santé en raison des émanations de fumées. L’association 
Univers-Sel a développé, avec des producteurs locaux et des paludiers 
de Guérande, une technique de production écoresponsable, la saliculture 
solaire, qui permet de récupérer le sel en faisant sécher la saumure sur 
des bâches exposées au soleil.
 
Pendant une première phase de 3 ans (2016-2019) soutenue par la 
Fondation, 48 productrices-relais ont été formées à la saliculture solaire, 
et ont transmis leurs compétences à 1 000 femmes. Pendant une nouvelle 
phase de 3 ans (2020-2022), Univers-Sel souhaite :
- renforcer l’ancrage et la diffusion de la technique : mise en place de 2 
exploitations de référence pour être des lieux d’expérimentation technique 
et de formation, 6 visites d’échanges entre les différents sites, création 
d’une interprofession pour coordonner les différents acteurs de la filière 
salicole, formation de 20 nouvelles productrices-relais qui transmettront 
leurs connaissances à 500 autres productrices ; 
- et renforcer et diversifier les compétences des femmes : formation de 
80 productrices en alphabétisation, en gestion financière et en bonne 
gouvernance, constitution de 2 organisations villageoises de productrices 
de sel afin de mutualiser la production et la vente, accompagnement 
des femmes dans le développement d’activités génératrices de revenus 
complémentaires, réalisation de nouvelles expérimentations techniques.
L’impact du projet est multiple pour l’environnement (réduction de la 
consommation de bois, régénérescence de la mangrove) et pour les 
productrices (augmentation de leurs revenus, amélioration de leurs 
conditions de vie et de leur santé). 

Lieu : 
Kapatrès, Guinée Bissau

Chiffres clés :
- 1 500 petites exploitations gérées par 
des femmes
- 68 productrices relais formées
- 50 % de réduction de la quantité de 
bois consommée
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CIDFF Bas-Rhin 67
Toutes ensemble !

LE PROJET
À Kaltenhouse, des familles tziganes sédentarisées vivent sur 3 terrains 
municipaux dans des conditions très précaires : les habitations y sont 
insalubres (caravanes ou bungalows) et le taux de pauvreté est élevé. 
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du 
Bas-Rhin (CIDFF 67) qui accompagne depuis 10 ans ce public isolé et 
stigmatisé, fait état d’inégalités entre les femmes et les hommes au sein 
de cette communauté, où très peu de femmes ont suivi une scolarité 
complète, et où une majorité de filles sont mères de famille dès l’âge de 
15 ans. 

L’équipe du CIDFF 67 souhaite approfondir son travail auprès de 
cette communauté en proposant des parcours d’insertion sociale et 
professionnelle pour 150 femmes et jeunes filles tziganes afin de renforcer 
leur autonomie et d’améliorer leurs conditions de vie. Le projet prévoit 
20 permanences dans un collège partenaire (collège de Bischwiller) 
pour appuyer les filles en difficulté, 10 ateliers découverte métiers, 10 
ateliers sur la formation et l’emploi, 10 ateliers de remobilisation et de 
valorisation des compétences autour de sorties culturelles et 10 ateliers 
autour du bien-être. 

ÉDUCATION ET INTÉGRATION 
SOCIALE

EKO!
Low-tech with Refugees

LE PROJET
Situé sur l’île grecque de Lesbos, Moria est le plus grand camp de 
réfugié.e.s de l’Union Européenne : 21 000 demandeur.e.s d’asile y 
vivent dans des conditions particulièrement précaires et avec un accès 
moindre aux services de base tels que l’eau, la santé, l’éducation… 
Malgré la présence d’ONG humanitaires sur place, leurs interventions 
sont très insuffisantes au regard des besoins des populations présentes, 
notamment des femmes qui rencontrent des problématiques spécifiques 
(sentiment d’insécurité, reluctance à participer à des activités mixtes…). 

Dans ce contexte, l’association EKO!, mène des actions pour répondre 
aux besoins immédiats des migrant.e.s via les low-tech, qui sont des 
solutions techniques simples, accessibles (économiquement et en termes 
de savoir-faire) et respectueuses de l’environnement (matériaux locaux, 
renouvelables ou de récupération, peu-énergivores, etc.). L’association 
forme ainsi les migrant.e.s à la réparation et/ou la construction d’objets 
indispensables à leur autonomie (boîtes, matelas, lampes…) via le 
recyclage des déchets présents dans le camp. Malgré le souhait émis 
par les femmes de participer aux ateliers, celles-ci se heurtent à des 
difficultés pour accéder au matériel, souvent monopolisé par les hommes. 

Le projet mis en œuvre est un projet pilote visant à favoriser l’intégration 
des femmes à ces activités, en leur consacrant des ateliers réservés et 
adaptés à leurs besoins. Il sera mis en œuvre avec la collaboration 
du WISH (Women in Solidarity House), espace communautaire réservé 
aux femmes situé à 5 km du camp de Moria, et en face du camp Kara 
Tepe. 2 formations par semaine seront ainsi organisées en fonction des 
thématiques identifiées comme prioritaires par les femmes : travail du 
bois, du métal, poterie, recyclage du plastique, couture et mécanique 
vélo.   

Lieu : 
Kaltenhouse, France

Chiffre clé :
- 150 filles et femmes tziganes 
accompagnées

Lieu : 
Île de Lesbos, Grèce

Chiffres clés :
- 30 femmes formées aux low-tech 
- 6 femmes relais transmettent leurs 
compétences à d’autres femmes 



Femmes SDF
L’accueil de jour, premiers pas vers l’intégration sociale

LE PROJET
La ville de Grenoble, Préfecture de l’Isère, accueille un public migrant 
de plus en plus nombreux et précaire, dont une part importante de 
femmes seules avec leur(s) enfant(s). Face à cette situation et à une 
paupérisation de plus en plus marquée du public qu’elle reçoit depuis 
16 ans, l’association Femmes SDF, spécialiste de la problématique de 
l’errance féminine, souhaite apporter un accompagnement plus global 
aux femmes qu’elle accueille depuis 2004 au sein du « Local des 
Femmes » (408 femmes et 219 enfants accueilli.e.s en 2019, dont 70% 
de migrantes).
 
Ce projet vise à la fois la poursuite de l’accueil de jour proposé par 
l’association et la consolidation de nouveaux axes d’intervention 
permettant de répondre au mieux aux besoins spécifiques des femmes 
migrantes en termes d’accès aux droits et d’insertion sociale. Il prévoit 
l’accueil de 400 femmes (et enfants) 3 fois par semaine, la tenue de 
permanences hebdomadaires pour l’accès aux droits (santé, emploi, 
difficulté administratives, logement) et l’organisation d’activités liées à 
l’estime de soi et à la participation citoyenne (ateliers d’écriture, ciné-
débat, groupes de parole). Des soins (coiffure, esthétique) seront aussi 
proposés aux femmes qui le souhaitent. 

Utopia 56
Orientation, accompagnement et hébergement des femmes seules 
ou avec enfants

LE PROJET
Les personnes exilées arrivent en France fatiguées, démunies, et 
désorientées, la plupart d’entre elles ayant subi des traumatismes et des 
violences pendant leur parcours migratoire. Souvent, elles n’ont pas les 
moyens de trouver un hébergement, elles se regroupent alors dans les 
camps de fortune au nord de Paris et sa banlieue. L’association Utopia 
56 réalise des maraudes de jour et de nuit pour aller vers ces personnes 
vulnérables, elle effectue des distributions de repas, de vêtements, de 
produits d’hygiène, les informe sur les dispositifs existants (demande 
d’asile, protection des mineur.e.s…) et les oriente vers les structures 
adaptées. 

Lors des maraudes, les équipes d’Utopia 56 ont constaté que de 
nombreuses femmes – seules, en couple, avec enfants, filles mineures 
non accompagnées – n’étaient pas prises en charge par les centres 
d’hébergement, soit parce que ces centres sont saturés, soit du fait 
de l’absence d’information sur la démarche à suivre pour obtenir un 
logement. Pour répondre à cette situation d’urgence, l’association 
développe un dispositif d’« hébergement solidaire » à destination de 
ces femmes et ces filles. Ce dispositif consiste à mettre en relation des 
citoyen.ne.s bénévoles avec des personnes sans solution de logement qui 
seront accueillies une ou plusieurs nuits chez ces citoyen.ne.s. En plus 
de cette mise à l’abri temporaire, les bénéficiaires sont suivies dans les 
démarches administratives et juridiques. 
Par ailleurs, les mineur.e.s non accompagné.e.s bénéficient d’un 
accompagnement spécifique en collaboration avec Médecins sans 
Frontières, avant leur prise en charge avec l’Aide sociale à l’enfance. 

Lieu : 
Paris, France

Chiffres clés :
- 350 hébergeurs citoyens bénévoles 
accueillent des femmes exilées et des 
filles mineures non accompagnées
- 800 à 1 000 nuitées de mises à l’abri 
assurées chaque mois
- 2 500 personnes exilées rencontrées 
chaque semaine à Paris lors des 
maraudes

Lieu : 
Grenoble, France

Chiffres clés :
- 400 femmes (et leurs enfants) 
accueillies au Local des Femmes par an
- 250 femmes accompagnées pour un 
meilleur accès aux droits
- 150 femmes bénéficient de soins 



LE PROJET
Depuis 40 ans, la Maison des Femmes de Paris (MDF), située dans le 
12ème arrondissement, accompagne les femmes migrantes, les femmes 
en situation d’exclusion et/ou celles victimes de violences. Elle propose 
un accueil sans rendez-vous 3 jours par semaine et de nombreuses 
actions complémentaires : permanences juridiques, psychologiques et 
sociales, groupes de parole, accompagnement à la recherche d’emploi, 
ateliers sportifs et créatifs. Chaque jour, ce sont en moyenne 15 femmes 
qui sont accueillies et/ou qui participent à une ou plusieurs actions de 
l’association.
 
La maîtrise des outils numériques est indispensable pour une insertion 
socio-professionnelle effective. Or, l’équipe de la MDF constate que 
nombreuses sont les femmes qui n’ont pas accès à ces outils et qui ne 
savent pas comment les utiliser. Pour répondre à cette problématique, 
l’association complète son dispositif avec un parcours d’inclusion 
numérique qui comprend :
- des ateliers collectifs sur l’utilisation des outils informatiques dans 
les démarches administratives et d’insertion sociale et professionnelle 
(Impôts, Pôle emploi, CAF, Mairies, logements sociaux) en présence 
d’un.e professionnel.le de ces services ; 
- des ateliers personnalisés pour que les femmes mettent en pratique 
ce qu’elles auront appris pendant les ateliers collectifs (création d’une 
adresse mail, démarches sur le site de la CAF, de Pôle emploi…, 
rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation) ; 
- des permanences informatiques avec un libre accès aux ordinateurs.  
Grâce à la bonne utilisation des outils numériques, les femmes 
deviendront autonomes dans leurs démarches, ce qui contribuera à un 
meilleur accès aux droits et à une insertion socio-professionnelle réussie. 

Maison des Femmes de Paris
Agir pour l’émancipation des femmes à travers l’inclusion numérique

Lieu : 
Paris, France

Chiffre clé :
- 100 femmes formées à l’utilisation des 
outils numériques par an 

LE PROJET
Dans les quartiers prioritaires et les bidonvilles du Nord de l’Essonne, 
les femmes et les jeunes filles rencontrent de nombreuses difficultés 
d’intégration mais n’ont pas toujours accès aux dispositifs mis en place 
pour les accompagner (barrière de la langue, notamment pour les femmes 
et jeunes filles Roms, problématiques de garde d’enfants pour effectuer 
les démarches, méconnaissance des institutions). L’association Intermèdes 
Robinson va à la rencontre de ces femmes afin de les informer sur les 
dispositifs existants et leur proposer un accompagnement vers l’accès 
aux droits et à l’insertion. Lors de ces rencontres, Intermèdes Robinson 
encourage les femmes à participer aux ateliers sociolinguistiques qui 
ont le double objectif d’améliorer leurs compétences en français et 
d’identifier les problèmes qu’elles rencontrent afin d’y répondre de façon 
adaptée. Durant ces ateliers, toujours plus fréquentés, les enfants sont 
pris en charge par l’équipe de l’association. 

Le projet a pour objectif de développer ces actions et permettre aux 
femmes d’être accompagnées dans la durée. 80 femmes vont ainsi 
pouvoir assister aux ateliers sociolinguistiques (organisés 2 fois par 
semaine), ainsi qu’aux groupes de paroles animés chaque semaine. 
Elles bénéficieront également d’accompagnements individuels en 
fonction de leurs problématiques. Par ailleurs, 20 jeunes filles roms 
seront accompagnées par l’association afin de faciliter leur insertion 
socio-professionnelle.

Intermèdes Robinson
Ateliers sociolinguistiques

Lieu : 
Île-de-France, France

Chiffres clés :
- 80 femmes précaires participant 
aux ateliers sociolinguistiques par an
- 20 jeunes filles roms accompagnées 
dans leur insertion socio-profession-
nelle 



LE PROJET
La situation des filles au Niger est particulièrement préoccupante puisque 
78% d’entre elles sont mariées avant 18 ans et subissent de plein fouet 
les conséquences sanitaires et sociales qui en découlent : grossesses 
précoces, exclusion sociale, abandon de la scolarité… Dans les villages 
de brousse comme ceux de la région de Zinder, où se déroule le projet, 
les facteurs sociaux freinant la scolarisation des filles sont d’autant plus 
ancrés et difficiles à faire évoluer. La distance qui sépare les écoles de 
ces villages reclus participe à isoler davantage les filles et les maintenir 
dans des conditions de vie précaires et sans perspectives d’avenir. 

Face à cette situation, l’association Yara LNC mène un programme 
d’actions à Zinder et dans la ville de Niamey afin de permettre l’accès 
à l’éducation de plus de 400 enfants et jeunes ruraux ou citadins 
vulnérables. L’association a ouvert 4 établissements scolaires dédiés à 
ces jeunes, et vise, à travers le projet présenté, à renforcer son action 
auprès des filles. Le projet permettra à 106 jeunes filles de 8 à 20 
ans d’être éduquées et favorisera ainsi leur intégration sociale et 
professionnelle. Accompagnées jusqu’à la fin de leurs études, ces jeunes 
filles pourront plus facilement devenir indépendantes et verront leurs 
conditions de vie s’améliorer. L’accompagnement global proposé au sein 
de l’internat aura un impact crucial sur leur état de santé physique et 
mentale. Des actions dans les villages permettront de sensibiliser les 
parents sur l’importance de la scolarisation des filles et garantir une 
adhésion au projet de l’ensemble des membres des communautés.

YARA LNC
Amélioration du statut social de filles issues de familles rurales défavorisées 
de villages de brousse de la région de Zinder

Mouvement du Nid Martinique  
Accompagnement des femmes migrantes en situation de prostitution 

LE 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. 

En 2019, 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 a accompagné 30 femmes prostituées du 
quartier des Terres Sainville via des cours de Français Langue Etrangère 
et des ateliers pratiques sur l’accès aux droits sociaux, et grâce au 
soutien de la Fondation.

Pour la 2nde phase du projet, l’association souhaite proposer à ces 
femmes un parcours d’apprentissage des savoirs de base (lecture, calcul 
et numérique) autour de la cuisine, et les impliquer dans la préparation 
d’un événement grand public, le Festival « Les saveurs des valeurs » en 
partenariat avec la Mairie de Fort-de-France, où elles tiendront un stand 
(présentation de leurs histoires et recettes).

@Fondation RAJA-Danièle Marcovici @FondationRAJA

Consultez notre site ici !

Et abonnez-vous à notre newsletter ici !

Lieu : 
Région de Zinder, Niger

Chiffres clés :
- 106 filles de 8 à 20 ans scolarisées au 
sein des internats de Zinder et Niamey
- les habitant.e.s de 8 villages de 
brousse sensibilisé.e.s à l’importance de 
scolariser les filles 

Lieu : 
Martinique, France

Chiffres clés :
- 30 femmes formées aux bases de la 
lecture, du calcul et du numérique
- 1 événement grand public de 
sensibilisation organisé
- 1 brochure de présentation des recettes


