SIN DO - Bénin
Sin Do est, au Bénin, une petite association militante
de la cause des femmes au sein de laquelle
de nombreuses femmes sont actives.
Elle développe des activités au profit des femmes
et des enfants dans le domaine de la santé, de l’alphabétisation,
de l’éducation et du soutien aux petites activités économiques
par le microcrédit.
Ces activités représentaient 97 % de l’activité de Sin Do
en 2002 contre seulement 40 % aujourd’hui.
Ce sont deux autres volets qui ont pris de l’importance
durant ces 10 dernières années : la lutte contre les violences
faites aux femmes et le renforcement des femmes pour leur permettre
d’être actrices de la vie publique (60 % de l’activité de Sin Do en 2011).
Sin Do est en étroite relation avec les pouvoirs publics décentralisés.
Elle travaille en collaboration avec les autorités administratives locales.

United Sisterhood Alliance - Cambodge
Ly Pisey, travailleuse militante cambodgienne, a participé à la campagne
de Carême 2015 en Bourgogne Franche-Comté pour présenter son
organisation, groupement de 4 associations en faveur de la place des
femmes dans le travail.
Elle est engagée au sein de deux d’entre elles en tant que coordinatrice:
WIC (Worker’s Information Centre - Centre d’information des ouvrières) et
SAC (Social Action for Change - Action sociale en faveur du changement).
Pisey précise : 99 % des travailleurs du textile sont des femmes, 99 % des
responsables syndicaux sont des hommes.
Le centre d’information de WIC sensibilise les ouvrières du textile à la
santé et au droit du travail et des femmes.
Grâce à des débats et à des actions en collaboration avec les syndicats,
ces travailleuses sont amenées à s’engager dans des actions de plaidoyer
et de transformation sociale.
SAC est une antenne plus politique qui cherche à alimenter
l’organisation sur les questions du droit à la santé pour les populations.
Les bénéficiaires de ses actions sont les travailleuses du textile,
les paysans, les travailleuses du sexe et les personnes toxicomanes
et séropositives.

OCDI – SOKODE - Togo
IPDEF - République démocratique du Congo
IPDEF regroupe 3 associations qui ont pour mission l’amélioration du
statut socio-économique des femmes en territoire de Fizi (République
Démocratique du Congo).
IPDEF intervient dans plusieurs domaines :
- défense des droits, prise en charge des femmes victimes de violence
soutien au développement d’activités génératrices de revenus
(MUSO-MUtuelle de SOlidarité-, qui ici permettent la mise en place
d’un crédit rotatif pour obtention d’un petit troupeau de chèvres pour
les familles).
Le renforcement du pouvoir économique de ces femmes est une condition
sine qua non à leur affirmation et à la reconnaissance de leurs droits au
sein de la société. 240 femmes bénéficiaires du crédit-chèvres assurent
une gestion de qualité de leurs caprins. Elles améliorent ainsi leurs Depuis
conditions de vie (alimentation de la famille, scolarisation des enfants).
Les .femmes bénéficiaires du créditchèvres sont impliquées dans la prise
de décision de leur foyer, elles osent ainsi dénoncer les violences faites
aux femmes dans la communauté, ce qui permet un renforcement
de la cohésion du groupe des femmes.
Ces femmes deviennent donc des partenaires à part entière dans des
actions de développement au sein des communautés locales.
-

L’OCDI (Organisation de la Charitépour un Développement Intégral)
est une structure diocésaine qui met en oeuvre avec l’appui du CCFDTerre Solidaire un projet qui mêle le développement économique par
l’agriculture à travers une approche d’égalité hommes-femmes.
Elle est une approche de conscientisation et d’éducation au
développement communautaire. L’OCDI de Sokodé s’est interrogée
sur une approche nouvelle au profit de l’exploitation familiale. Ce projet
contribuant à l’épanouissement des ménages du monde rural à travers
l’entrepreneuriat agricole familial a été mené avec succès de 2012 à 2014.
Ce projet vise à répondre aux problèmes de la pauvreté à travers une
approche simple basée sur : la production agricole réservée aux hommes,
la commercialisation réservée aux femmes et l’organisation des
paysans et paysannes en coopératives agricoles.
Depuis 2014 le nouveau programme est le prolongement
du programme de promotion féminine qui s’étend désormais aux
ménages, et non plus seulement aux femmes.
Les objectifs assignés à ce programme sont, entre autres,
le professionnalisme dans la production et la commercialisation
des produits agricoles et la synergie des époux dans les activités
quotidiennes en vue du bien-être de tous les membres de la famille. D’une
manière générale, l’OCDI SOKODE a constaté que le niveau
de participation des femmes à la vie économique de leur milieu a
progressé, que leur participation à la prise de décision dans leurs familles,
dans leurs quartiers et dans leurs villages est désormais une réalité vécue.

ASPTA - Brésil

CANTERA - Nicaragua
CANTERA (Né en 1988) développe une approche pédagogique sur
la question de la masculinité (les rôles sociaux attribués à l’homme,
leurs rapports entre eux et avec les femmes).
Cette approche intéresse d’autres partenaires latino-américains.
CANTERA cherche à encourager l’organisation des jeunes pour
valoriser et renforcer leur participation, souvent méprisée dans d’autres
sphères de la société. CANTERA développe aussi un travail avec des
enfants en cherchant à leur donner la parole, à les écouter, à les faire se
rencontrer entre eux et à les accompagner.
A travers des activités artistiques, les animateurs de CANTERA stimulent
la créativité des enfants, des adolescents et des jeunes et encouragent
la transformation des comportements pour une plus grande équité
dans les rapports entre les femmes et les hommes.

Assistance et Services à des Projets d’Agriculture
Alternative

L’ASPTA est actif particulièrement sur l’accès à la terre, l’accès à
l’eau et l’accès aux semences pour diversifier à nouveau les cultures,
en vue d’une agriculture familiale et vivrière. L’association participe
au « pôle syndical », structuré en commissions ayant pour but de
permettre à chacun d’être acteur de son propre développement –
garantir et revaloriser le rôle des agriculteurs – et de fortifier les
liens entre agriculteurs.
Elle travaille aussi la question de l’égalité femme/homme pour lutter
contre les violences faites aux femmes, promouvoir des relations
plus égalitaires dans les familles et les espaces collectifs. C’est
ainsi qu’à la tête de chacune des commissions est placé un binôme
homme et femme pour animer et représenter le groupe.

YRDP - Youth Ressource Development Program
Cambodge
c
Le CCFD-Terre Solidaire soutient YRDP depuis sa création en 1995.
Les programmes et les cursus de formation sont maintenant
des références au Cambodge. Ce partenaire travaille avec des jeunes
afin qu’ils deviennent acteurs de transformation sociale.
YRDP propose aux étudiants de suivre une formation
en « développement personnel » afin de déconstruire ensemble
leurs apprentissages et faire naître la pensée critique,
totalement absente dans le système éducatif cambodgien. Il est ensuite
demandé aux jeunes de s’engager dans la société civile,
soit en fondant des « clubs » dans leur village, soit en participant
à des manifestations de désobéissance civile.
Lorsqu’un jeune choisit de fonder un « club », généralement
là d’où il est originaire, il choisit aussi le sujet qui lui tient à coeur :
la jeunesse, la mobilisation autour de conflits miniers
ou d’accaparement de terres… et il élabore lui-même avec d’autres
jeunes son programme d’action.

- Accion Educativa por la Educacion Popular Argentine
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Acción Educativa est une ONG créée en 1985 pour contribuer
au changement social. Elle promeut l’exercice d’une citoyenneté active
depuis une approche d’éducation populaire :
- en accompagnant le développement de différents modes
de participation sociale,
- en favorisant la création d’espaces communautaires d’autodétermination,
- en favorisant l’exercice d’un pouvoir qui optimise les processus
de développement local et facilite la construction de sujets politiques
collectifs, en capacité de rupture, de confrontation
et de production sociale.
- en encourageant la formation, l’intégration, l’empoderamiento
(empowerment) et la promotion des femmes et des hommes
comme façon de dépasser les inégalités de genre.
En 2009, avec l’appui du CCFD-Terre solidaire et en coordination avec
des institutions locales, Accion Educativa s’adresse en particulier
aux enfants et adolescents des banlieues
pour contrer le tourisme sexuel qui se développe sur la zone.
L’association fonctionne de façon originale avec une démocratie
poussée à l’extrême, des salaires lissés, des instances
larges plus que des titres et responsabilités, instances dans lesquelles
même les nouveaux bénévoles peuvent participer.

