CONTENU PARTENAIRE

Cours d’autodéfense offert par Prajwala pour les
survivantes d’abus et d’exploitation sexuelle

MIS SIO N IN C LU SIO N

Pour faire résonner
la voix des femmes
dans le monde

L

Le respect des droits des femmes est essentiel
pour favoriser l’inclusion dans le monde.
a justice sociale passe par le respect
des droits des femmes et des filles.
« Pour Mission inclusion, cette conviction est devenue prioritaire, affirme
Geneviève Gauthier, directrice principale
de la programmation internationale. Nous
soutenons de plus en plus d’organisations
dirigées par des femmes parce qu’elles sont
les mieux placées pour faire entendre leurs

voix. » Richard Veenstra, directeur général
de Mission inclusion, ajoute pour sa part que
le principal obstacle à l’inclusion sociale est
l’inégalité entre les femmes et les hommes.
« Cela varie d’un pays à l’autre et il y a bien
sûr d’autres enjeux, comme le racisme et
l’homophobie, mais dans la majorité des
endroits où nous travaillons, il s’agit du
facteur numéro un. »

À titre d’exemple, Geneviève Gauthier mentionne d’emblée le Burkina Faso. « Un beau
projet avec l’Association Tout pour tous, qui
offre aux jeunes femmes des formations
dans des domaines traditionnellement masculins tels que la mécanique, la carrosserie
et l’électronique. J’ai rencontré une femme
qui a démarré son entreprise après avoir
suivi sa formation en mécanique, et qui a
vite constaté que la clientèle préférait faire
affaire avec des hommes. Elle a donc décidé d’ouvrir très tôt, à quatre heures du matin, ce qui lui a donné un avantage concurrentiel pour fidéliser sa clientèle. » Les
retombées du programme sont concrètes :
75 % des finissantes décrochent un emploi
et 25 % créent leur microentreprise. Dans
ce pays où les femmes, qui représentent à
peine 20 % de la main-d’œuvre, ont difficilement accès au marché du travail, c’est
tout un exploit.
DES INITIATIVES COMME
MOTEURS DE CHANGEMENT

« Aborder la question des droits des femmes
par le biais de l’angle économique constitue
une bonne porte d’entrée dans bien des pays,
souligne Geneviève Gauthier. Les bénéfices
directs sont très clairs pour tout le monde,
notamment pour les hommes. » Lorsqu’on
leur donne des occasions de travailler, les
femmes gagnent une certaine indépendance
qui se traduit par une plus grande confiance
en elles. « Ainsi, lorsqu’elles montent une
coopérative au Pérou ou en Bolivie, par
exemple, elles ont l’occasion de prendre la
parole et d’occuper plus de place à l’échelle
municipale, et, en fin de compte, c’est toute
la communauté qui en retire des avantages »,
renchérit Richard Veenstra. L’autonomisation
économique des filles et des femmes est
aussi une bonne stratégie pour soutenir les
plus vulnérables d’entre elles. Prajwala, autre
partenaire de Mission inclusion en Inde, a
mis sur pied un programme de réinsertion
économique pour les survivantes de la traite
humaine à des fins sexuelles, en plus de leur
offrir des services psychosociaux et légaux.

Depuis plus de 70 ans, Mission inclusion soutient des actions communautaires et, en particulier, des organisations
de femmes, afin d’agir pour leur protection, leur émancipation et leur intégration économique et sociale.

Comme le précise Geneviève Gauthier,
tout ne se résume pas à une question d’insertion socio-économique. « Avec le soutien d’Affaires mondiales Canada, Mission
inclusion vient de démarrer un nouveau
projet en Haïti qui met l’accent sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des
femmes. Une initiative qui les informe et
les sensibilise aux questions de santé et
de contraception et de leurs droits en la
matière. Grâce à l’accompagnement de
notre équipe haïtienne et des organisations
locales, ces femmes ont accès aux soins
dont elles ont besoin et elles sont outillées
pour prendre des décisions éclairées. »
VOTRE DON CONTRIBUE À DONNER
UNE VOIX AUX FEMMES

En temps de crise, qu’il s’agisse de conflits
armés, de changements climatiques ou de
pandémie, la situation est toujours plus
grave pour les femmes et les enfants. La
notoriété de Mission inclusion, son expertise et ses contacts privilégiés avec des
partenaires sur le terrain lui permettent de
choisir les projets les plus porteurs et de
créer une synergie entre le milieu communautaire, les OBNL, les gouvernements, les
entreprises et les donateurs privés.
Pour aider la Fondation à continuer
de promouvoir l’égalité des genres
et le rôle essentiel des femmes à titre
d’agentes de changement, faites un don
à missioninclusion/8-mars
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