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Description de l’image
Un Ipica jaune émerge des eaux dorées. L’ombre
de l’arbre se reflète dans l’eau, donnant
l’impression qu’il est enraciné. L’arbre est à
l’intérieur d’un portail circulaire, dans une
galaxie sombre avec des étoiles brillantes. De
gros cristaux donnent forme à des montagnes
qui émergent également de l’eau. En arrièreplan, il y a un ciel bleu avec des nuages b
 lancs.

Les mouvements féministes jeunes sont ingénieux. Notre énergie
créative est abondante. Notre résilience est ancestrale et notre
imagination est radicale.
Nous commençons la nouvelle année en célébrant le pouvoir de l’organisation subversive des
jeunes féministes. Dans notre 7e appel à projets en 2020, FRIDA a accueilli 93 nouvelles partenaires
bénéficiaires – c’est le plus grand cohorte dans le parcours de FRIDA! - ce zine honore leurs histoires
et l’organisation féministe qui résiste tous les systèmes oppressifs qui nous sont imposées. Nous
réinventons, transformons et co-créons activement les futurs féministes intersectionnels dans lesquels
nous voulons vivre et prospérer.
Alors que FRIDA célèbre 10 ans de ressourcement des jeunes organisations féministes avec des fonds
essentiels, flexibles et durables et ouvre une nouvelle décennie et une nouvelle ère, nous apprenons
constamment à garder la flexibilité plus proche, en adaptant nos stratégies pour répondre aux besoins
immédiats et émergents des mouvements tout en restant attaché à notre vision à long terme.
Cette année laisse derrière elle tout ce qui n’est pas affirmant à la vie. Nous faisons confiance à tous
les apprentissages du passé comme des sorts magiques à illuminer notre chemin. Considérant notre
réflexion comme un espace pour la révolution, nous honorons ce que tous les défis nous ont aidés à
développer et nous tenons doucement les endroits qui guérissent encore. Nos racines tiennent nos plus
profondes connexions, l’amour ancestral et les leçons qui nous maintiennent forts au centre afin que
nous puissions grandir, nous développer et nous épanouir. La source de notre pouvoir est les relations
qui nous maintiennent et nous les embrassons avec soin pendant que nous nous débarrassons de
celles qui nous sont lourdes. Nous comprenons ce qu’être dans une communauté nous apporte comme
responsabilité et nous sommes présentes les unes pour les autres dans cette énergie collective qui
transgresse les frontières et les espaces physiques. En continuant en avant nous ré-imaginons le sens
du soin, la sécurité et les nouvelles façons d’être là où nos sources de joie sont abondantes.
Les étapes et les voies de notre voyage peuvent être différentes, mais nous savons que nos luttes sont
interconnectées et nous soutenons et célébrons les succès de chacune.

Les collectifs présentés dans le zine ont fait partie d’un processus
participatif d’allocation de subventions dans lequel ils ont pu lire
les propositions les uns des autres et ont voté pour les stratégies
qu’ils croient être essentielles pour être soutenus dans leur
contexte.
Ce processus collectif permet aux jeunes mouvements féministes d’apprendre les uns des autres, de
créer des liens, de construire une solidarité en soutenant le travail de chacun et de décider ensemble
comment nous soutenons nos communautés.

Néanmoins, nous reconnaissons que les processus participatifs comportent de nombreuses
complexités. Ils demandent des efforts, du temps, des ressources créatives et un dévouement de toutes
les personnes impliquées. Guidées par des principes féministes et soutenues par de jeunes conseillères
féministes du monde entier, nous nous engageons à créer en permanence un accès pour que les
communautés soient au centre de l’avenir dont nous rêvons.
Les jeunes militantes féministes s’organisent de manière radicale et non traditionnelle, et les
subventions accordées aux groupes recevant le plus de votes dans ce cycle, les aideront non seulement
à transformer leurs communautés, mais aussi à construire des réalités féministes qui nous incluent
toutes.
Les mouvements de jeunes féministes ont besoin de ressources pour pouvoir rêver ensemble et
soutenir leur travail et leur bien-être. Pour que ces rêves s’épanouissent dans un environnement
bienveillant et durable, un financement de base et flexible qui respecte l’autonomie des mouvements est
essentiel.

Tout en façonnant le monde auquel nous aspirons, nous façonnons
également les principes féministes qui nous inspirent nous-même,
tout en les rendant encore plus intersectionnelles et inclusifs.
Ce zine est aussi une expression concrète de la réalité que nous construisons ensemble: il a été créé de
manière participative. C’est un espace pour que les collectifs qui ont reçu la subvention partagent des
notes d’amour, de soutien et de gratitude avec les groupes qui ont voté pour eux.
Nous dédions ce travail à toutes celles qui ont participé au processus participatif d’allocation de
subventions pour l’an 2020. Nous sommes reconnaissantes à chacun des 1000 groupes qui ont consacré
leurs efforts créatifs et ont fait confiance à FRIDA lors de la soumission d’une proposition. Nous
remercions les 72 personnes, y compris les conseillères, les membres du personnel et les partenaires
bénéficiaires, qui ont lu toutes les propositions,
ont identifié celles qui répondaient aux critères et ont décidé collectivement des priorités en tenant
compte des spécificités de chaque région. Nous sommes reconnaissantes aux 472 groupes qui ont
participé au processus de vote, ont fait confiance au processus participatif d’allocation de subventions
et ont pris le temps de lire et de commenter sur les propositions de leur groupe de vote. Enfin, nous
remercions les 93 groupes qui ont reçu le fond et qui ont choisi de faire partie de FRIDA.
Dans la solidarité féministe.
Jovana Djordjevic et Veronica Veloso
Collaboratrices: Design Jasmina, conception de collage @moraismavi, Jessica,
équipe de communication: Maame Akua Kyerewaa-Marfo, Ro-Ann Mohammed, Juliana Câmara
Ce zine n’inclut pas toutes les nouvelles partenaires bénéficiaires qui ont rejoint la communauté de FRIDA
cette année, car certains groupes ont choisi de rester anonymes et / ou à l’écart du public, en raison de
sécurités liées à la nature de leur travail, aux conditions climatiques et gouvernementales de leur région, ou
simplement par choix.

Asie du Sud, du Sud-Est, de l’Est et du
Pacifique (ex-Asie et Pacifique)

description de l’image
Des jeunes en robes et se tenant la main,
marchant sur une grande tapisserie vers le
ciel. En arrière-plan, un ciel bleu avec des
nuages jaunâtres et une pleine lune. Un grand
oiseau vert foncé vole vers les fleurs roseorange dans le coin droit de l’image.

LOVE
NOTES
MEANDERING
MOUNTAIN
MAHILAYEIN

FRONT SANTRI
MELAWAN KEKERASAN
SEKSUAL
(FOR MUJERES)

Thank you very much for choosing our community in
the youth women’s community competition. we love
you. all of you great. you are young feminists who work
on different issues and face different challenges. even
so, together we must keep trying to create a new world,
a just world without oppression.

ACCESS PLANET
ORGANIZATION

INDIA

Hello Frida Family Hope there are ways that we can learn
from each other, grow together, walk together as well.
We learned a lot reading all the applications, and it was
good to learn about all the very vital and energetically
committed initiatives that all of you are leading. In
solidarity! mmm

BORN2WIN

INDONESIA

INDIA

If we come together, anything is possible. Coming from
a place of stigma and taboo, being frowned upon several
instances, we realised there is always help and hope
around us and amazing people willing to love and help.

KL QUEER
SPACE

MALAYSIA

Thank you so much for your support! We were so
encouraged when we received the most votes. This is
our first time being awarded an international grant and
only our second funder ever. Since we started we have
remained underground and self-funded through our
activities. With the onset of COVID-19 it has been very
difficult to continue. This fund means we can continue
to provide services online and to small groups — even
if they don’t generate revenue.

GIRLS
RIGHTS CLUB

MONGOLIA

We are proud of human rights activists around
the world who are dedicated to building a just and
equitable society, regardless of gender. We believe
that the power of girls can bring about social change.

NEPAL

We would like to thank for your trust upon us. We are
very hopeful that the project will be milestone for
strengthening the movement of young women with
disabilities in Nepal!

HER PAKISTAN

PAKISTAN

Thank you for trusting us with this amazing opportunity.
We wish you all the best and look forward to working
together with you in future.

LOVE
NOTES
LABAN
KABABAIHAN

PHILIPPINES

We are very grateful to have your support to our
initiative for the young women in Mindanao, Philippines.
Though we are from different contexts and experiences
on the advocacy for young women’s rights, but we can
work collectively with passion and love in order to make
big change that we want to attain for the young women
sector. As a new member of the FRIDA community, we
hope to meet and to learn from each of us in whatever
means. Stay positive spirit for all of us!

SISTERS OF
HOPE

SAMOA

To the survivors of sexual and domestic abuse out there,
RISE UP and Say NO MORE. There is HOPE. To my family
of Young Feminist, BE ENCOURGED, because together,
we can change a life, one girl child at a time.

BEYOND
THE HIJAB

SINGAPORE

Thank you so much to the amazing groups that do
brilliant work for women in their own communities, we
feel so touched for your belief and votes and a strong
sense of solidarity and connection to all those who
are doing whatever they can to push back against the
violence of oppression for women and all those who are
marginalised. Our struggles are intimately connected to
yours, and we will do our very best to do justice to your
kind votes and trust in us.

CIRCLE-WING
OF YOUNG
FEMINIST GROUP

SRI LANKA

Dear Young feminist teams,thank you so much for
adding value to our works in the ground,without you we
shouldn’t get this opportunity to move forward,Thanks
a lot to support us and our team is looking forward to
working with you all in future to make changes and
bring new creative things in feminists movements,also
especially the teams working for child education,climate
changes,our team having plans on working in
challenges on climate changes . Thank you and sharing
lot of loves and solidarity . Awaiting to link with the
teams in order to make our journey more valuable.

SISTA

VANUATU

Thank you to everyone who voted for us — it has been
a dream to be part of the FRIDA community and we are
honoured to be part of this journey with you! Tank yu
tumas bak agen from Vanuatu! Sista x

DEGENDERATION
CONFEDERATION

VIETNAM

This is a great honor for us to being voted by you. Thank
you for believing in us, giving us a chance to making
this world better with you. If you need support such as
sharing experience, knowledge, skills,... please feel free
to reach us. We would love to support you. Sending love
and hugs to all friends and colleagues. Together, we can
make this world becomes a better place for us, and for
future generations.

JUSTICIA
FEMINIST NETWORK
We express our gratitude and love for those who synced
well and supported our thoughts and initiative, and chose
us for the successful implementation of our passion
for ensuring gender justice.The role of women feminist
lawyers are fundamentally shaping the grounds of equality
and equity at the policy level in this supremely unequal,
unjust, and complex societal structure based open
patriarchy. With this initiative, we will build a stronger
feminist network and stand in solidarity with all who
understands the importance of youths and women plays
in framing the future of a nation !

ACCESS PLANET ORGANIZATION
(L’organisation de l’accès à la planète)

«Nous considérons la visibilité des jeunes
femmes avec handicap et de
leurs capacités comme notre plus grande
réussite.
Après la création de l’organisation,
les jeunes femmes avec handicap et leurs
capacités dans différents secteurs comme
le sport et le leadership sont plus visibles
qu’auparavant. Le gouvernement local, les
autres communautés et la société civile
commence à faire confiance aux capacités des
jeunes femmes avec handicap.»

LIEU
NÉPAL

FONDÉE EN
2015

FACEBOOK https://www.facebook.com/Access-Planet-690606924346719/?eid=ARBwjmvMurpuhymsrZV8dkxrxS1k7tbHt_lE-lr
YLzBhIOpYIGzyaE9AO7my9TGoTrQLFNo5GfuT8lOB&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_
source=100001429086327&fref=tag

Fondée en septembre 2015,
Access Planet Organization
envisage la société où chaque
personne, y compris les femmes
avec handicap, est habilitée
à prendre leurs vie en main.
Leur mission est d’autonomiser
les personnes avec handicap
à travers le renforcement
des capacités, le lobbying
et le plaidoyer, en créant un
environnement équitable dans
l’éducation, les opportunités
économiques et la participation
sociale et culturelle ce qui en fait
des membres de la société qui
sont indépendantes, capables,
productives et responsables.

BEYOND THE HIJAB
(AU-DELÀ DU HIJAB)

«À chaque fois qu’une lectrice nous raconte qu’elle
se sent moins seul/e et qu’elle rêvait d’un espace
comme le nôtre, nous ressentons un sentiment
d’accomplissement précisément parce que nous
avons aidé une autre musulmane à se sentir moins
isolée.
Cela se reproduit souvent lorsqu’un sujet est mal
discuté ou même stigmatisé, comme la question des
musulman-e-s appartenant à une secte minoritaire,
de la maltraitance domestique, ou encore du
sentiment de ne pas être «assez musulman-e»!
Nous donnons beaucoup de valeur à la voix de
chaque personne et vu que notre médium dominant
est le mot écrit (ce qui peut être intimidant pour
beaucoup de gens), c’est une sorte de magie quand
quelqu’un/e trouve le courage de partager son
histoire. Quand i/elles font cela, la connexion et la
magie qu’i/elles apportent ne peuvent être niées
et il est très émouvant de voir la réaction à leurs
histoires.»

LIEU
SINGAPOUR

FONDÉE EN

Site web http://beyondhijab.sg

2014

Beyond The Hijab a été fondée en
2014 dans le but de favoriser et
de créer un espace où les femmes
musulmanes de Singapour peuvent
partager leurs propres histoires et
perspectives à leur manière. Cet
objectif est toujours essentiel dans
un environnement où de nombreuses
femmes musulmanes sont
doublement minorisées et réduite
au silence. En outre, l’organisation
vise également à explorer de manière
substantielle et affectueuse la
diversité des expériences au sein
de sa communauté, en particulier
celles/eux dont les récits sont liés à
la stigmatisation et aux stéréotypes
négatifs. L’organisation espère
qu’en construisant une communauté
lentement et avec compassion, les
femmes musulmanes se sentiront
plus représentées, comprises
et moins isolées.

BORN2WIN

(NÉ/E POUR GAGNER)

«Être des travailleuses du sexe, des femmes trans*
et des femmes dalits (en référence
au système des castes indiennes), il a toujours été
très difficile d’obtenir des fonds, donc notre équipe
a toujours été ingénieuse avec des fonds limités et
a réussi à fournir
un espace de bureau pour aider
les personnes trans* dans le placard et pour le
développement des compétences des personnes
trans* et pour les contributions aux arts en les
impliquant davantage dans ces domaines.
Nous organisons la récompense des réalisatrices/
eurs trans* qui crée des modèles au sein de la
communauté pour
que les personnes trans* reconnaissent
les barrières qu’elles peuvent briser.»

LIEU
INDE

FONDÉE EN

2013

INSTAGRAM https://www.instagram.com/born2wintrust/

Le groupe a été FONDÉE EN 2013
et vise à l’autonomisation, l’éducation
et l’emploi de la communauté trans*
du Tamil Nadu et des travailleuses/
rs du sexe, des personnes vivant
avec le VIH et des communautés
marginalisées de la communauté
trans*. Le groupe crée des leaders
au sein de la communauté pour
résoudre les problèmes et aider les
travailleuses/rs du sexe à diriger et à
créer le changement. La réadaptation
et le relogement des personnes
trans* et des travailleuses/rs du sexe
trans ont été un exploit majeur pour
le groupe.

CIRCLE WING OF YOUNG
(CERCLE
AILE
DU
JEUNE
FEMINIST GROUP GROUPE FÉMINISTE)
«Suhanya est la plus jeune de la famille qui a été
gravement touchée par le tsunami et déplacée de
Kallady vers le village suisse de Batticaloa. Son père
partait au travail quotidiennement et en tirait un
salaire. Il buvait tous les jours et touchait les enfants
et sa mère. Cette atmosphère d’insécurité créée par
son père a poussé Suhanya à abandonné ses études
avant de passer les examens de niveau ordinaire et
elle est tombée amoureuse et s’est mariée avant 16
ans. Ensuite, son mari a commencé à la harceler parce
qu’il était au chômage et avait besoin de son argent. Il
a également commencé à voler de l’argent à la maison
et continua à être violent avec Suhanya. Elle est venue
rencontrer notre équipe, a obtenu notre aide : nous
avons contacté les autorités (la police et la commission
d’aide juridique pour obtenir une assistance juridique) et
nous l’avons également arrangée pour qu’elle poursuive
ses études. Maintenant, elle étudie et travaille à temps
partiel.»

LIEU
SRI LANKA

FONDÉE EN
2019

Le groupe a été fondé en 2019.
Sa vision? Des jeunes leaders
féministes énergiques, compétente-s et responsables et une société
de femmes. La mission du groupe
est d’atteindre la prospérité et
l’harmonie communautaire pour
les femmes au Sri Lanka. Le
groupe s’efforce d’augmenter les
capacités des organisations de la
société des femmes et de favoriser
la coordination stratégique entre
les organisations de femmes et
les équipes de jeunes filles et
garçons. Le groupe croit qu’un
bon gouvernement, une société de
femmes dynamiques, une équipe de
jeunes filles et garçons dynamiques
et éduqués vont de pair. Il encourage
l’inclusivité, le dialogue structuré et
la responsabilité.

DEGENDERATION
CONFEDERATION

(CONFÉDÉRATION
DE DÉGENRATION)

«À la mi-2019, le réseau de notre groupe et nos
collègues ont parlé de la discrimination, du manque
de transparence et de l’inégalité dans le processus
de travail d’une ONG avec des militant-e-s grassroot.
C’est une image sombre énorme que nous n’avions
racontée à personne depuis des années. Notre action
a encouragé d’autres voix à s’exprimer et à nous
soutenir. Cependant, ces militant-e-s ont refusé
d’admettre la vérité et n’ont pris aucune responsabilité
ni ne sont excusé-e-s auprès de nous. I/Elles sont
resté-e-s silencieuses/x et nous ont laissés à l’écart
de tous leurs événements.
Certaines personnes diraient peut-être que nous
avons tou-te-s échoué, mais nous savions que
nous avons gagné parce que nous étions vraiment
courageuses/x et fort-e-s pour dire la vérité et lutter
pour la bonne chose. C’était une période difficile. Le
fait de parler nous a épuisé-e-s mais en fin de compte,
nous nous sommes senti-e-s si fières/fiers de nous.»

LIEU
VIETNAM

FONDÉE EN
2019

FACEBOOK https://www.facebook.com/DeGenderationConfederation

En 2019, ce groupe DGC, composé
de féministes et de militant-e-s
LGBTIQ, a été formé pour plaidoyer
contre l’absurdité de la théorie du
genre et élever la position politique
de chaque groupe du mouvement
afin qu’il ne soit pas réduit au
silence et rejeté. Au cours des 5
prochaines années (2019-2024), la
DGC se concentrera sur le plaidoyer
pour les droits des intersexes, puis
ceux des groupes minoritaires non
binaires et des queers à travers des
activités de sensibilisation pour les
organisations communautaires et
les organisations de la société civile
sur la connaissance de la diversité
sexuelle et la méthodologie de la
construction sociale du genre. En
même temps, la DGC crée un espace
de partage des connaissances,
des outils et des expériences non
seulement pour travailler ensemble
pour la mobilisation sociale, mais
aussi pour être une plate-forme de
soutien solide pour exprimer les
inégalités et la discrimination.

DHAARCHIDI
«Nous souhaitons comprendre les différentes
expériences des femmes à travers toutes ces réalités.
Les femmes font plus de 70% du travail dans les champs,
les forêts et la construction des villes, mais sont quand
même marginalement impliquées dans n’importe quelle
forme de prise de décision. Nous visons à contester la
propagande des médias et du discours dominant, en
particulier en mettant en avant les perspectives des
femmes dans les espaces publics et web.” Pendant la
crise du COVID, i/elles ont commencé à ressentir le
besoin d’une solidarité et d’une proximité généreuses.
Pendant le confinement, i/elles ont travaillé sur un
collage de sources participatifs des expériences des
femmes pendant le confinement, ce qui a permis de
comprendre que la vie, les luttes et les rôles des femmes
n’étaient pas «confinés» mais plus occupés que jamais.»
Par conséquent, le groupe s’est réuni pour travailler dans
une direction plus forte pour construire une équipe plus
grande et plus connectée pour aborder les problèmes,
réfléchir et agir, être d’accord et en désaccord, et
valoriser les récits des femmes comme un moyen valable
de comprendre le monde. «Actuellement, notre succès
est que nous nous engageons à une organisation non
formelle et à passer du temps à nous assurer que nos
valeurs et nos actions émergent des nécessités des
femmes et de la planète en ce moment.»

LIEU
INDE

FONDÉE EN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/DeGenderationConfederation

Meandering Mountain Mahilayein
a été lancé en 2018, mais a grandi
et s’est concentré depuis lors.
L’organisation a commencé par
faire un travail de sensibilisation
des jeunes et publier un magazine
d’histoire locale. Au cours de la
dernière année, ses membres se
sont réunies en tant que groupe
de jeunes femmes et un collectif
informel qui travaillent ensemble
pour comprendre, répondre, créer
une interaction publique autour et
amplifier les voix et les histoires des
femmes de leur région. Bien que leur
région soit essentiellement rurale,
elle connaît une croissance rapide
avec de nombreuses/x travailleuses/
rs migrant-e-s qui portent le poids de
ce «développement».

FRONT SANTRI
MELAWAN KEKERASAN
1. I/Elles peuvent inviter le mouvement des
femmes à plaidoyer pour les cas de violence
sexuelle au Ploso pesantren (un internat
islamique).
2. I/Elles peuvent raviver l’affaire dans les médias
locaux et nationaux de notre pays.
3. I/Elles peuvent faire une manifestation devant
le poste de police.
4. Les cas Ploso sont de plus en plus populaires
dans notre pays.

LIEU
INDONÉSIE

FONDÉE EN
2018

LINKTREE https://linktr.ee/for.mujeres
FACEBOOK https://www.facebook.com/profile.php?id=100046293133068
INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CD5OXVGgesu/?igshid=7hti1tcnsrbg

Leur mission est de construire
un pouvoir organisé d’étudiants
pour éliminer la violence et les
abus sexuels, en particulier dans
les jeunes groupes religieux
islamiques, les cercles de Pesantren
et dans d’autres établissements
d’enseignement en Indonésie. I/
Elles ont une vision d’un nouveau
monde, un monde où toutes les
formes de violence sexuelle et de
domination sur les femmes et les
groupes marginalisés - en particulier
les jeunes - sont abolies. Cette vision
est le point de départ du collectif qui
vise à sensibiliser aux abus sexuels,
à encourager les jeunes femmes
et les étudiants à lutter contre la
violence sexuelle et d’autres types
de violations de l’autorité corporelle,
à construire une communauté
saine où les jeunes femmes se
sentent à l’aise et disposent d’un
espace pour l’expression de soi, la
créativité et la croissance et à briser
la stigmatisation et la discrimination
liées au genre et à la sexualité.

GIRLS RIGHTS CLUB
(CLUB DES DROITS DES FILLES)

«À l’occasion de la Journée internationale de la fille,
notre groupe a co-organisé le troisième Forum des
droits des filles avec l’appui financier et technique du
«Princess Center» (centre de la princesse). Plus de
100 adolescentes de différentes régions de Mongolie
ont participé au forum. Ce forum était organisé sous
le thème des droits et de la discrimination des filles et
consistait en trois panel de discussion. Au cours du
premier panel du forum, les membres de notre groupe
ont fait une présentation aux participantes sur les
sujets suivants : «Quels sont les droits des filles?»,
«Discrimination contre les filles» et «Discrimination
et violation des droits des filles». Dans le deuxième
panel du forum, des filles de différents groupes
(une mère adolescente, une fille avec handicap, une
orpheline, une fille rurale et une fille LGBTQI) ont
partagé leurs histoires sur la façon dont elles ont été
discriminées. À l’avenir, nous prévoyons de prendre
des mesures pour mettre fin au test de virginité des
filles qui est une violation des droits des filles.»

LIEU
MONGOLIE

FONDÉE EN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/girldaymongolia

En 2017, le Princess Center a mis en
œuvre pour la première fois en Mongolie
le «Programme de leadership des filles».
Grâce à ce programme, elles ont appris
les droits humains, l’égalité des sexes et la
manière leurs droits sont violés à chaque
étape de leur vie. D’un autre côté, les filles
sont accusées de reconnaître que c’est
normal. À cette fin, le groupe a été créé en
2018 et a été initié par les élèves anciennes
du programme de leadership des filles. La
mission du groupe est de contribuer à la
création d’une société favorable aux filles
avec une participation significative des filles
mongoles autonomes.
L’objectif principal de leur groupe est
d’apporter des changements dans la
société actuelle et de créer une société
non violente qui valorise les droits des
filles et des femmes ainsi qu’une société
avec la participation et l’initiative de filles
autonomisées (leaders) et militantes des
droits humains qui visent à apporter des
changements positifs à la société.

HER Pakistan est une organisation à but non

HER PAKISTAN

lucratif dirigée par des jeunes et des femmes.
Elle autonomise les individus en ce qui
concerne la menstruation grâce à l’éducation,
au service et au plaidoyer. L’organisation a été
fondée en mai 2018 par deux sœurs basées
au Pakistan. Leur programme d’éducation
communautaire consiste en des séances de
sensibilisation dans les communautés les
plus marginalisées et les plus défavorisées où
les femmes manquent d’accès à l’éducation
en matière de santé menstruelle et aux
produits menstruels. Leur programme

«Depuis sa création en mai 2018, HER
Pakistan a eu un impact sur la vie de plus
de 15 000 personnes dans le monde grâce à
nos activités sur le terrain et en ligne. Notre
plus grande réussite est lorsque des filles et
des femmes timides et hésitantes s’ouvrent
sur leurs problèmes liés aux menstruations,
à l’accouchement, à la fertilité et même à la
violence domestique. Ces filles et ces femmes
qui étaient autrefois timides pour parler de
tout ce qui touche à leur corps, ont maintenant
confiance en leur corps et s’aiment. À chaque
séance dans la communauté ou dans les
écoles, nous voyons à quel point les femmes
se sentent plus confiantes dans leur corps ;
de plus, la prise de conscience que l’accès à
l’information et aux soins de santé est leur droit
humain fondamental leur permet de se sentir
autonomes et en contrôle.»

«Puberty Education» (éducation sur la
puberté) à l’école prépare les adolescente-s, leurs parents et leurs enseignant-e-s
à la puberté et aux changements et défis
y associés. Leur communauté en ligne sur
Facebook : «Oh my Period!» (Oh mes règles
!) est un espace safe numérique règlesfriendly permettant aux menstruatrices/
eurs du monde entier de parler de tout ce
qui touche à la menstruation et d’apprendre
les un-e-s des autres.Leur COVID Relief
Campaign (campagne de secours contre le
coronavirus) soutient les individus dans leurs

LIEU
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FONDÉE EN
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besoins menstruels. Elles ont servi plus de
2300 cycles menstruels. Elles fournissent
également des coupes menstruelles aux
travailleuses/rs de la santé et des hôpitaux
qui se battent sans relâche aux premières
lignes contre la pandémie du coronavirus.

Site web http://herpakistan.com/

JUSTICIA FEMINIST NETWORK
(RÉSEAU FÉMINISTE JUSTICIA)

«Justicia s’identifie comme un réseau féministe
et c’est la première fois qu’un tel réseau est
établi au Bangladesh. Notre pays est une
société socio-religieusement conservatrice et
les féministes sont sévèrement stigmatisées,
humiliées et abusées. L’une de nos réussites est
que, pour la première fois au Bangladesh, nous
avons mené la campagne HeforShe des ONUFemmes dans des zones éloignées et reçu des
réponses positives qui ont aidé les membres
du groupe et leurs allié-e-s à comprendre
l’importance de la stratégie consistant à
amener les hommes à la table de discussion afin
de réaliser l’agenda féministe. Nous sommes
un réseau de féministes et ne dépendons
entièrement d’aucun donateur pour notre
travail et notre activisme. Et c’est là que réside
la magie principale de JUSTICIA: ‘Nous faisons
ce en quoi nous croyons et nous croyons en la
justice du genre!’»

LIEU
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FACEBOOK https://www.facebook.com/justicia985/

JUSTICIA est un réseau pour les
femmes féministes professionnelles
du droit. Ce système de réseau vise
principalement à connecter et à
renforcer le réseau parmi les femmes
féministes professionnelles du droit
et les jeunes étudiant-e-s en droit.
Justicia vise à mettre les avocates
féministes sur la même plateforme
de partage de connaissances,
d’expériences et d’opportunités
afin de renforcer leurs capacités
afin qu’elles ne soient pas à la traîne
de leurs collègues masculins et
qu’elles contribuent activement à
accélérer le processus de justice
de genre dans la société. En 2016,
avec à l’esprit cette essence et cette
passion pour la justice du genre, un
groupe d’avocates féministes a créé
le réseau féministe Justicia, unique
en son genre au Bangladesh.

KL QUEER SPACE

(ESPACE KL QUEER)

«Nous avons organisé avec succès plus de 100 ateliers
(en personne et en ligne), y compris l’accès aux droits,
la réalisation de films et l’écriture créative. Nous avons
produit du contenu cinématographique ainsi que 7 zines
compilant la créativité LGBTQ2I malaisienne. Nous somme
entièrement autofinancé-e-s par les contributions des
fondateurs et de nos plus de 1000 membres, à travers
plus de 50 événements majeurs, présentant plus de 300
artistes à des milliers de participant-e-s de la communauté
LGBTQ2I. Tout au long, nous avons maintenu des
politiques de confidentialité strictes pour la sécurité de
nos participant-e-s et nous avons fonctionné avec succès
sans interférence des autorités. Nous avons renforcé le
leadership féministe en habilitant particulièrement les
femmes, les trans et les jeunes à trouver des solutions à
leurs propres problèmes fondés sur les droits. Par exemple,
KL Queer Woman Discussion Group (groupe de discussion
des femmes queer de KL) a organisé un atelier historique
avec le seul avocat transgenre du Conseil du barreau
malais - partageant des conseils professionnels avec plus
de 40 femmes LBT sur la façon dont elles peuvent protéger
et faire valoir leurs droits.»

LIEU
MALAISIE

FONDÉE EN
2016

Site web bit.ly/klqueerspaceKL

Queer Space a été fondé en octobre
2016 comme un événement de
performance réunissant tous les genres,
sexualités, genres (sociaux) et ethnies.
En avril 2018, leur premier local a
ouvert pendant 6 mois, suivi d’un local
plus grand en mai 2019. Il s’agit d’un
espace physique queer qui se concentre
sur la sensibilisation, le plaidoyer, la
fourniture de services, le réseautage
et l’autonomisation pour atténuer la
violence et la discrimination vécues par
les personnes LGBTQ2I à Kuala Lumpur.
L’espace encourage la créativité comme
catalyseur de la cohésion communautaire
et de la libération des traumatismes.
L’isolement social est confronté à
travers une programmation adaptée à
la communauté. Plus d’espaces sont
créés pour réseauter et collaborer en
renforçant les initiatives menées par
les femmes LGBTQ2I qui permettent
à la communauté d’accéder à leurs
droits. I/Elles célèbrent la diversité,
soutenons la prise de décision dirigée
par la communauté, cultivent la liberté
d’expression et forgent des relations
précieuses. Les services couvrent
l’expression créative, le partage
des connaissances, le réseautage,
les ateliers, les groupes de soutien
émotionnel, le soutien en santé mentale
et le renforcement des capacités.

LABAN KABABAIHAN
«Laban Kababaihan a soutenu la solidarité
malgré la diversité et l’intersectionnalité parmi
les membres. Les membres, bien qu’elles soient
toutes des femmes, appartiennent à des groupes
d’âge, de cultures et de croyances différents.
Nous utilisons toujours le principe du respect et
de la sensibilité à l’individualité et aux contextes
distincts des membres, mais nous travaillons
collectivement envers nos problèmes et notre
programme communs en tant que femmes.»

LIEU
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FONDÉE EN
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Laban Kababaihan a été fondée
en 2018 par des femmes leaders
locales de différentes communautés
à Mindanao, aux Philippines. Laban
Kababaihan travaille à l’avancement
des droits politiques des femmes tripeuples (musulmanes, autochtones
et immigrées) à Mindanao en
intensifiant la campagne et
les activités de plaidoyer. Plus
précisément, Laban Kababaihan a
les objectifs suivants: 1) renforcer la
sensibilisation et les capacités des
femmes pour planifier et lancer des
activités / programmes de campagne
sur les questions féminines, 2) offrir
un espace d’échange d’expériences
et de renforcement de la solidarité,
3) mener des actions de campagne
plus larges pour protéger les
femmes de toute forme de violence,
4) promouvoir le cadre féministe
éco-socialiste dans la société et
5) soutenir la collaboration et la
solidarité avec les autres identités de
genre pour un plaidoyer plus large
sur les droits des femmes et l’égalité
des genres.

Sista est une organisation caritative
animée par des valeurs féministes et
créée au Vanuatu en 2016. Elle vise
à utiliser les arts, les médias et la
communication afin d’autonomiser
des femmes et des filles, plaidoyer
et sensibiliser aux problèmes qui
les concernent. Sista vise à aider
Vanuatu à parvenir à une société
respectueuse et équilibrée entre
les sexes. Leur vision est celle d’un
monde où les femmes et les filles
peuvent jouir de leurs droits et
participer pleinement aux décisions
qui affectent leur vie. Leur mission
est de travailler avec les femmes et
les filles pour promouvoir la justice
du genre et la représentation des
femmes au Vanuatu.

SISTA
«Lorsque Sista a été créée en 2016, nous étions un
magazine en ligne. Au fil des années, notre travail
s’est étendu au-delà du partage d’informations et vers
la mise en œuvre. En 2018, nous avons commencé
notre aventure en tant qu’organisation caritative. En
2019, nous nous sommes officiellement enregistrée-s! Nous croyons que nos plus grand charmes sont
que nous maintenons vivante la conversation sur
l’égalité des sexes et que nous promouvons le soin et
l’amour de soi 365 jours par an via nos plateformes de
médias sociaux! Nous abordons les questions tabous
et nous brisons les barrières grâce à notre créativité
et innovation. Récemment, nous avons créé une
bibliothèque en ligne qui rassemble des ressources
liées au genre pour garantir que l’information soit
accessible à tou-te-s. Mais nous essayons aussi de
nous amuser - par exemple, notre séance photo de
mode Sista Gat Style nous aide à montrer la diversité
des femmes Ni-Vanuatu et è tirer parti d’autres
questions, notamment les droits des femmes,
l’autonomisation économique, etc.»

LIEU
VANUATU
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SISTERS OF HOPE

(SOEURS DE L’ESPOIR)

«J’ai été abusée sexuellement par mon père
biologique quand j’avais 9 ans. Je me suis tournée
vers ma mère qui a pris le parti de mon père. Je me
suis confiée à un/e ami/e qui a contacté mes aides.
J’ai 21 ans maintenant; une ambassadrice contre les
abus sexuels sur les enfants et j’encourage d’autres
filles qui ont subit les mêmes expériences que les
miennes à voir qu’il y a toujours de la lumière au bout
du tunnel. Lorsque j’ai trouvé refuge dans un centre
d’hébergement en 2012, j’étais une enfant en colère.
Mais j’ai trouvé la paix dans les endroits les plus
étranges. Creuser dans le sol libère ma colère. Voir
mes plantes pousser me rend heureuse. J’ai donné
mon propre nom au jardin: Leilua’s Peace Garden. En
2019, je me suis rendue à Londres et j’ai rencontré
le prince Harry pour recevoir le Commonwealth
Innovative Award pour mon ‘jardin de la paix’. Près de
300 enfants maltraité-e-s ont trouvé la paix dans mon
jardin et ensemble, nous construisons une plus forte
génération de jeunes féministes.»

LIEU
SAMOA

FONDÉE EN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/samoavictimsupportgroup/

Le Groupe a été fondé en 2018 par
des survivant-e-s d’abus sexuels
qui ont trouvé refuge dans le centre
d’hébergement ‘Camps of Hope’ géré
par le ‘Samoa Victim Support Group’.
La mission de la sororité est de
promouvoir une atmosphère familiale
parmi ses membres, ce qui leur est
nécessaire pour qu’elles sortent de
l’horrible réalité de l’abus sexuel.
Les bases de la portée du travail du
groupe sont définies pendant que
les survivant-e-s sont en résidence
au refuge. C’est là que se forme un
réseau de soutien de sœurs qui a
grandement aidé à la réadaptation
des filles et à leur réintégration
éventuelle dans la communauté. C’est
également au centre d’hébergement
que l’approche de la fraternité à la vie
en dehors de la sécurité du refuge
est introduite. Au fil des ans, les
membres du groupe sont devenues
des ambassadrices contre les abus
sexuels, s’exprimant publiquement
dans les écoles, les rassemblements
de jeunes et les médias comme leurs
plateformes de sensibilisation.

Europe centrale et orientale,
Caucase, Asie centrale et du Nord

description de l’image
Cinq personnes regardent la caméra
et tiennent un drapeau aux couleurs de
l’arc-en-ciel. Elles lèvent la main en symbole
de force. Elles sont au milieu de fleurs jaunes.
En arrière-plan, il y a un ciel bleu foncé avec
du violet et une lune décroissante et trois
oiseaux verts, jaunes et rouges.

LOVE
NOTES
FEMHOUSE
ARMENIA

CLUB SPORTIV
OCAZIONAL

ROMANIA

We really appreciate your support and
we will do our best not to disappoint
you! No matter what you do, just do it,
at least you’re moving in a direction.

ARMENIA

In these days of the pandemic, we find ourselves in
a situation that requires a lot of effort and patience.
Many of us face even more difficulties, problems, and
limitations due to the lockdown. With this message of
solidarity and care, we wanted to share our positive
energy and stubborn spirit with you. Please do not forget
about self-care, mutual support and empathy, which
is even more important these days. Last but not least,
thank you for all your support and encouragement! Warm
energies and love to all of you. Stay well!

LATCHO DIVE

ДЕВОЧКИ ДЛЯ
ДЕВОЧЕК
(GIRLS FOR GIRLS)

RUSSIAN
FEDERATION

Дорогие подруги, дорогие сестры! Спасибо вам за то,
что вы поверили в нас и отдали свои голоса нам. Вы
дали нам возможность быть с вами, бороться за свои
права, сопротивляться и быть самими собой. Для нас
это очень важно и мы оправдаем ваше доверие и хотим
сказать вам, что мы очень любим и ценим вас всех!

Latvian Drag
King ColLECTIVE

LATVIAN

We are so thankful to everyone who voted for our group
for us to be the lucky ones to receive this amazing grant!
It was so inspiring to read all the proposals from nearby
countries that face very similar governmental and societal
oppression as us and to see that there
ARE groups that are actively fighting against them.
We cannot express how much it means when fellow
activists acknowledge our work as important and
beneficial. It has been tough but so very worth it!
Thank you from the Latvian Drag King Collective!

MACEDONIA

All women and girls should seek for their rights, fight
against the discrimination. Be motivated, educate yourself
as much as you all can, be a role model in your community
and raise you voice whenever needed, possible. We are
all worth and we should always stay together, because
together we are stronger and louder. < 3

GRLZWAVE
SOCIAL LAB

KOSOVO

Thank you all for believing in our idea
and giving us the opportunity to start
working in something that we have
planned for a long time. We are united
and we are one, no matter where we
are physically. — Social Lab Team.

GEORGIA

It is a great honor for us to receive this grant from Frida,
especially as all other groups from our region had such
interesting and important projects submitted. Thanks
to everyone who voted for us, we hope we will not let you
down and achieve all the goals we set for ourselves.
We want to share our love and support with all those queer
and women-run organizations, especially during these
hard times. We want to show our solidarity with everyone
in need and especially, LGBTQ+ activists in Poland, as
they are being repressed because of the government’s
anti-LGBTQ+ attitude.

Розовый круг

(CERCLE ROSE)

«Notre groupe se compose de trois
militant-e-s différent-e-s avec des
opinions différentes et des domaines
d’implication différents. Nous n’avons
pas toujours les mêmes idées; nous
rencontrons souvent des questions
auxquelles certain-e-s d’entre nous
n’ont pas pensé. Cela n’entrave pas
notre activisme mais le favorise plutôt.
Nous avons appris à communiquer
les un-e-s avec les autres, à aborder
les conflits de manière constructive,
y compris (et c’est particulièrement
important) les conflits idéologiques.
À une époque de fragmentation des
combats personnels et idéologiques
des militant-e-s, une telle expérience
est une réussite.»

LIEU
FÉDÉRATION
RUSSE

FONDÉE EN
2019

Les membres du groupe se sont
rencontré-e-s par l’intermédiaire
de la communauté militante de
Saint-Pétersbourg alors qu’i/
elles participaient à des projets
respectifs. Ensemble, i/elles
ont développé un ensemble de
valeurs communes importantes
pour lesquelles i/elles voulaient se
battre. I/elles voulaient parler de
l’inégalité des sexes en Russie et
dans le monde, de la justice sociale,
des droits des personnes avec
handicap, ainsi que des personnes
LGBT+ à travers des projets de
divertissement et d’éducation.

CLUB SPORTIV
OCAZIONAL
«Nous avions un sentiment
communautaire fort lorsque nous avons
organisé une fête de Noël pour tou-te-s
les participant-e-s et obtenu de très
bons retours sur notre travail. Il y avait
des femmes qui disaient d’avoir changé
leur perception de la communauté
LGBT de manière positive en jouant
au football avec nous. Notre équipe
a également remporté la 3ème place
dans une compétition amateur et nous
en sommes vraiment ravies.»

LIEU
ROUMANIE

FONDÉE EN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/csocazional/

En janvier 2018, le groupe a appris
l’existence du premier tournoi de
football LGBT en Roumanie. Pour la
cause, une membre a rassemblé ses
ami-e-s et a enregistré une équipe
mixte. C’est ainsi que le Club Sportiv
Ocazional (Occasional Sports Club)
a commencé. Au début, elles n’avaient
pas de réunions régulières, mais elles
ont ensuite constaté qu’il n’y avait pas
beaucoup d’options pour les femmes
pour s’entraîner au football, elles ont
donc ressenti le besoin d’établir une
activité plus organisée. Alors elles se
sont rencontrées chaque semaine.
Le football est amusant et elles
voulaient le rendre plus accessible
aux femmes qui, autrement, n’auraient
pas la possibilité de jouer. Parce
qu’elles jouaient dans des parcs et
d’autres espaces ouverts, elles ont été
critiquées et ont souvent été victimes
d’intimidation ou de moquerie, mais
elles ne se sont pas arrêtées et avec
une approche amicale sur leurs
réseaux sociaux, elles ont amélioré
la participation. La mission de leur
groupe est d’offrir un espace sûr aux
jeunes femmes de divers horizons pour
jouer au football.

FEMHOUSE
ARMENIA
«L’ouverture de FemHouse Armenia avec ses deux
parties importantes telles que FemLibrary et Queer
Café est une histoire importante pour nous. Ce
fut un processus magnifique, stimulant, touchant
et inspirant d’efforts collectifs, de participation
et de soins. Dans l’ensemble, plusieurs dizaines
de personnes (155 exactement) d’Arménie et
même d’outre-mer ont été impliquées dans ce
puissant voyage de création de la toute première
bibliothèque féministe et café queer du pays,
dont l’ouverture est un autre résultat significatif,
en particulier pour les communautés queer et
lesbiennes de l’Arménie. La formation de clubs de
lecture indépendants et l’organisation d’initiatives
autonomes à FemHouse est une autre partie
importante de HERstory en Arménie. FemHouse
accueille des discussions privées et ouvertes, la
préparation d’actions publiques et des réunions
de travail en collaboration avec divers militante-s et allié-e-s. Au cours des deux dernières
années, FemHouse a organisé environ 62 grands
événements. Il y avait entre 7 et 60 personnes
présentes à chaque événement, dépendamment
de son objectif, son format et sa portée.»

LIEU
ARMÉNIE

Le collectif est né en 2017
lorsqu’un groupe de jeunes
militant-e-s, écrivain-e-s et artistes
féministes queer, réfléchissant
à leur contribution de plusieurs
années dans les mouvements
féministes et autres mouvements
sociaux, s’est rendu compte
du besoin d’un espace critique
qui unirait l’activisme féministe,
l’art et le savoir. L’idée de leur
initiative communautaire est née
de conversations nocturnes avec
diverses militant-e-s féministes,
queer, anarchistes, écologistes et
antimilitaristes sur l’importance
de la collaboration entre les
mouvements, le renforcement
du pouvoir collectif et la pensée
féministe intersectionnelle. L’espace
a été créé en 2018 comme un lieu
pour rêver, élaborer des stratégies
et co-créer dans un village féministe
de courage, de soins personnels et
de résistance.

FONDÉE EN
2017

FACEBOOK https://www.facebook.com/armfemlibrary/

Grlzwave a été fondée le 9
septembre 2019 par trois femmes
féministes. Leur objectif est de
motiver les jeunes, et en particulier
les filles et les personnes queer, à
être à l’aise dans leur propre corps,
à parler des problèmes auxquels
i/elles sont confrontés et à être
qui i/elles veulent être, malgré ce
que la société attend d’elles/ux.
Elles veulent que les jeunes luttent
pour un changement sociale et
de la façon de penser, afin qu’i/
elles puissent vivre dans un monde
sans stéréotypes. Leur mission
est de lancer la discussion sur des
sujets encore tabous dans leur
pays, de représenter des groupes
marginalisés et de créer un espace
safe pour toutes.

GRLZWAVE
«En moins d’un an, notre est devenu plus
de 33,000 followers. Les réactions sur
nos réseaux sociaux, telles que la portée
des publications (plus de 300,000 par
semaine) et les vues (plus de 100,000
vues par semaine) sont vraiment bonnes.
De plus, nous suscitons l’intérêt de la
part des médias. Plus important encore,
nous recevons souvent des messages
réconfortants de la part des membres de
notre public, qui nous remercient d’avoir
créé la plateforme et nous soutiennent
à bien des égards. Chaque message
qui dit que nous avons aidé de quelque
manière que ce soit ou leur a donné les
informations nécessaires, nous motive
et nous aide à être meilleurs.»

LIEU
GÉORGIE

FONDÉE EN
2019

FACEBOOK www.facebook.com/GrlzWave/

INITIATIVE FOR FIGHTING LGBTIQ* YOUTH HOMELESSNESS
(INITIATIVE POUR LUTTER CONTRE LE SANS-ABRI
DES JEUNES LGBTIQ*)

«Nous avons très bien réussi à établir des
liens avec d’autres organisations locales qui
travaillent avec les jeunes (de la population
générale) en situation d’itinérance. I/Elles
ont été très favorables, reconnaissant le
problème et très ouvert-e-s à la coopération,
surtout en ce qui concerne le travail sur
le terrain. Il est très important pour nous
d’avoir ces allié-e-s organisationnel-le-s qui
peuvent nous soutenir avec leur expérience
et avec lesquel-le-s nous pouvons entamer
le dialogue sur l’importance de lutter contre
l’itinérance des jeunes LGBTIQ+.»

LIEU
SLOVÉNIE

FONDÉE EN
2019

Le groupe a été fondé en 2019.
Sa mission est de sensibiliser
à l’itinérance des jeunes LGBTIQ+,
de fournir un espace safe aux
jeunes LGBTIQ+ sans abri et
de leur permettre d’accéder à
d’autres organisations pertinentes
et fournisseurs de services. Leur
vision est une société où les jeunes
LGBTIQ+ ont de solides réseaux
de soutien, se sentent les bienvenue-s dans la communauté quelles
que soient leurs circonstances et
expériences personnelles, savent
vers qui se tourner pour obtenir
de l’aide dans des situations de crise
(de logement) et se sentent habilitée-s à le faire.

Le groupe a été fondé en 2019 et est
actuellement en train de mettre en
place une organisation. Il agit pour
la communauté queer par l’empathie
radicale et le soutien mutuel,
l’autonomisation et la mobilisation de
groupes et de mouvements activistes
queer, l’éducation et l’activisme
direct dans la sphère publique.
Les membres du groupes sont
fermement opposés au patriarcat,
au capitalisme, à la misogynie et à
toutes les formes de discrimination
et d’exclusion systémique.
I/Elles envisagent un monde dans
lequel les personnes queer sont
protégées de la violence et de la
discrimination systémiques, se
sentent en sécurité, peuvent réaliser
leur plein potentiel et peuvent agir
librement et s’épanouir.

LOBBY LGBT
«Notre magie réside dans la diversité de
notre groupe - âges, expériences, méthodes
et approches activistes, personnalités et
identités. Cela se voit dans nos réalisations
- nous avons réussi à : publier un livre
éducatif anti-discrimination ‘From A to Z
abou LGBTQIAP’ (De A à Z sur les LGBTQIAP)
qui a atteint plus de 9,000 jeunes queers en
Pologne; se rendre dans des villes déclarées
‘zones sans LGBT’ et a éduqué plus de
200 personnes sur les droits des LGBTQ+;
distribuer plus de 20,000 autocollants
avec des slogans bizarres dans toute la
Pologne; organiser des manifestations et
des actions de rue queer; fournir un soutien à
de nombreux jeunes queer comme éduquer
et habiliter des groupes queer et assurer
des conseils juridiques pour les militante-s arrêté-e-s que nous continuons à faire.
Nos actions ont abouti à l’unification et à la
radicalisation des organisations LGBT.»

LIEU
POLOGNE

FONDÉE EN
2019

Site web https://lobby.lgbt

REBEL READERS
POBUNJENE ITATELJKE

(LECTRICES/EURS
REBELLES)

«La guerre du point de vue des enfants’ a été
notre premier grand projet; il a également été
bien accueilli par divers lectrices/eurs. Nous
avons publié un livre d’essais écrits par quinze
jeunes femmes critiques de l’ex-Yougoslavie.
Notre idée était d’attirer l’attention sur les
perspectives souvent marginalisées des
femmes et des enfants dans les récits de
guerre écrits dans les pays de l’ex-Yougoslavie
de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.
Ce livre a représenté le début de notre
collaboration régionale qui s’est poursuivie
dans nos derniers projets. Avec chaque
projet, le groupe s’est élargi, invitant plus
de collaborateurs dans le groupe et le
réseau régional. Nous nous réunissons
chaque année pour présenter les résultats
d’un projet commun et faire des plans pour
l’avenir. Le travail visant à créer un réseau
solide de critiques littéraires féminines dans
la région est fondamental pour notre objectif
d’éradiquer les valeurs nationalistes
et misogynes qui prévalent dans nos
domaines culturels.»

LIEU
SERBIE

FONDÉE EN
2014

FACEBOOK https://www.facebook.com/bookvica.net/

Rebel Readers a été fondée en
2014 dans le but de renforcer le
mouvement littéraire féministe
dans la région post-yougoslave,
en particulier dans le domaine de
l’écriture critique. Depuis, i/elles
ont encouragé les jeunes femmes à
s’engager dans la sphère publique
avec leurs interprétations féministes
de la littérature, mettant un accent
particulier sur les femmes en tant
qu’auteures littéraires. I/Elles ont
offert une éducation alternative aux
jeunes femmes et aux membres
de la communauté LGBTQ+ dans
la lecture critique et les critiques
féministes, queers, anti-coloniales et
néo-marxistes. I/Elles ont également
établi un réseau régional de critiques
féministes avec lesquelles i/elles ont
travaillé sur de nombreux projets et
créé deux sites Web où i/elles ont
publié régulièrement des critiques,
des essais et des interviews sur
la littérature pour enfants, jeunes
adultes et adultes.

ROMA WOMEN OF PALILULA
(FEMMES ROMS DE PALILULA)

«La magie de notre travail est que nous
sommes parti-e-s seulement de notre
volonté et de notre pouvoir de changer et que
nous ne nous sommes pas conformé-e-s à
l’invisibilité.Nous avons été reconnu-e-s ainsi
que nos efforts pour changer la vie des filles
et des femmes roms sur la rive gauche du
Danube à Belgrade.»

LIEU
SERBIE

FONDÉE EN
2015

INSTAGRAM https://instagram.com/udruzenje_romkinje_palilule?igshid=12wdwhxdeaumebookvica.net/

Roma Women of Palilula a été
fondée en 2015 à Borca, une
partie de Belgrade. Leur travail se
concentre sur la protection et la
promotion des droits humains et
des minorités, en se concentrant
sur la population rom, en particulier
la protection des femmes roms
contre la violence, la discrimination
et l’homophobie. Leur vision est que
les femmes des minorités soient
émancipées, égales et respectées
dans la société. Grâce à l’activisme
et au travail communautaire, leur
organisation habilite et éduque les
filles et les femmes des minorités à
se battre pour leurs droits et à vivre
sans violence, discrimination
et homophobie.

SOCIAL LAB

(LABORATOIRE SOCIAL)

«Notre plus grande réussite est qu’ en tant que
jeunes femmes, nous plaidons pour la santé sexuelle
et reproductive au Kosovo. Parler de problèmes
liés à la santé sexuelle peut être difficile dans notre
communauté, mais en utilisant la technologie, nous
avons la capacité d’atteindre un grand nombre de
jeunes grâce à notre application de téléphonie mobile
appelé ‘Shnet’.»

LIEU
KOSOVO

FONDÉE EN
2016

FACEBOOK https://www.facebook.com/SocialLabPrishtina/

Social Lab a été fondée en 2016.
Leur vision est de créer une société
fondée sur le principe d’égalité
où les femmes et les jeunes ont
l’opportunité et l’attention qu’i/elles
méritent. Leur mission est de créer
des espaces virtuels et physiques
safe pour permettre aux jeunes
femmes de parler des problèmes
qui les préoccupent et de leur
donner les moyens de participer
au processus d’élaboration des
politiques au Kosovo.

THE ASSOCIATION FOR ROMA WOMEN DEVELOPMENT
(L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES FEMMES ROMS)

LATCHO DIVE

«Des femmes et des filles fortes, motivées,
déterminées, formées et éduquées qui décident,
combattent et s’expriment sur leurs droits, leurs
revendications et ce qui leur appartient. Nous
sommes un groupe qui surveillera la situation
des femmes et des filles roms et qui apportera
des changements dans la société et qui sera un
exemple et une motivation pour toutes les autres
femmes et filles de groupes ethniques.»

LIEU
MACÉDOINE

FONDÉE EN
2018

Site web http://www.latchodive.org

L’Association pour le développement
des femmes roms «Latcho Dive»
a été fondée le 8 avril 2018. Cette
organisation a été fondée parce qu’il
n’y a pas d’organisations de femmes
roms fonctionnelles dans leur pays.
La situation des femmes et des filles
roms s’améliore, mais il reste encore
beaucoup de travail à faire. Les
femmes et les filles roms vivent dans
des familles patriarcales avec des
valeurs et des traditions familiales
fortes. La vision de l’association est
que les femmes et les filles roms de
la République de Macédoine
soient des citoyennes égales,
économiquement indépendantes
et participantes activeme à la vie
publique et politique. La mission de
l’Association est de promouvoir
et de développer le statut et le bienêtre de la jeune fille et de la femme
rom en République de Macédoine.

THE LATVIAN DRAG
(LE
COLLECTIF
KING COLLECTIVE LETTON DRAG KING)
«En regardant en arrière à l’époque où le
premier festival letton Drag King était encore
en cours de planification, il était impossible
de prédire à quel point une communauté
s’épanouirait, combien d’amitiés seront
nouées et combien d’activisme pourrait
être atteint grâce à des performances de
drag. C’est incroyable de voir la joie et la
soif dans les yeux de notre public lorsque
nos rois se produisent et de vivre la création
et la transformation de personnages aux
multiples facettes à partir de l’imagination
corporelle de nos membres. Même si une
seule personne avait profité du fait que nous
parlions de la masculinité AFAB (assignée
femme à la naissance), tout le travail tout au
long de l’année en aurait valu la peine. Mais
il a été incroyable de voir chaque nouveau
membre rejoindre le collectif et de voir notre
travail aider les jeunes rois dans nos pays
voisins: l’Estonie et la Lituanie. Nous sommes
à toute vapeur avec notre production vidéo
Drag King History 101 et le prochain festival
en automne!»

LIEU
LETTONIE

FONDÉE EN
2019

FACEBOOK https://www.facebook.com/DragKingLV/

Le collectif letton Drag King a été
créé dans le but d’organiser le
premier festival letton Drag King
2019 à Riga, en Lettonie. Le festival
a été dédié aux performances Drag
King (l’exploration théâtrale de la
masculinité et de l’incarnation). La
mission du collectif est de construire
une société plus inclusive en Lettonie
en augmentant la visibilité et la
compréhension des membres de la
communauté LGBT+ et du genre.
Le collectif cherche à renégocier la
compréhension traditionnelle de la
masculinité et à élargir les espaces
safe par la drague, l’éducation et le
débat. Il cherche également à diriger
avec une force sans vergogne au
mépris des lois et des perceptions
discriminatoires que l’on trouve en
Lettonie. La plate-forme cherche à
rassembler des militant-e-s et des
artistes de Lettonie et de la région
baltique pour renforcer l’activisme
LGBT+ et féministe.

Y PEER AZERBAIJAN
«Jusqu’à présent, nous avons réussi à
développer des mécanismes éducatifs pour
aborder les questions les plus sensibles
et les plus importantes liées au genre, à la
sexualité, à la santé sexuelle et reproductive
ainsi qu’à la paix et à la transformation des
conflits. Cette méthodologie que nous avons
utilisée a atteint des milliers d’adolescent-e-s
et de jeunes en Azerbaïdjan et a renforcé leur
mobilisation au niveau communautaire.»

LIEU
AZERBAÏDJAN

FONDÉE EN
2013

INSTAGRAM https://www.instagram.com/ypeerazerbaijan/
FACEBOOK https://www.facebook.com/ypeerazerbaijan/

Le groupe actuel a été fondé en 2013
pour établir la solidarité des jeunes
aux identités intersectionnelles
pour lutter contre la violence et la
discrimination basées sur le genre
et pour promouvoir les droits des
femmes et des queers, la santé
sexuelle et les libertés afin de
construire une société plus saine,
plus safe et plus juste en Azerbaïdjan
et dans la région élargie du Caucase
du Sud. La mission principale du
groupe est d’autonomiser et de
renforcer les capacités des jeunes,
en particulier les femmes jeunes
et queers en Azerbaïdjan, pour
éliminer toutes sortes de violence,
de discrimination et d’inégalité
des genres, et d’améliorer la santé
physique, sexuelle et mentale grâce à
une participation active
et significative. L’organisation a une
forme non hiérarchique dirigée par
de jeunes femmes et des queers qui
visent à changer le contexte local,
régional et mondial des inégalités
du genre et de la culture de la violence
en donnant plus de ressources et
de capacités aux jeunes femmes et
queers pour changer la dynamique du
pouvoir et arrêter l’oppression
du genre.

Группа девочек-

подростков _Юнка (YUNKA)
«’Yunka’ est un groupe unique d’adolescentes
en Ukraine. Et oui - nous sommes nées avec
le VIH! Notre groupe se distingue par son
attitude attentive, sa compréhension des
forces et capacités de chacune de nous et
son désir de s’organiser en une équipe forte
et proactive. Nous étudions les pratiques
para-juridiques utiles pour les enfants et
les adolescent-e-s séropositifs dans notre
pays; nous plaidons contre la stigmatisation
et la discrimination envers les adolescentes
séropositives. Nous conseillons et soutenons
les filles du même âge.»

LIEU
UKRAINE

FONDÉE EN
2020

Le groupe ukrainien «Yunka» a été
créé en 2020 pour mobiliser les
dirigeant-e-s et les militant-e-s à
apporter un soutien sororal pour
mobiliser la communauté des filles
avec des vues modernes, parfois
même audacieuses, et proactives sur
l’activisme en tant que force motrice
dans la lutte contre la stigmatisation
et la discrimination contre les
adolescentes séropositives.

Девочки для
		девочек

(Girls for girls / Filles pour filles)
«Notre groupe a été créé assez récemment
et par conséquent, pour le moment nous
ne pouvons pas encore nous vanter de nos
réalisations importantes. Mais nous pensons
à l’unanimité que nous sommes uni-e-s dans
des circonstances difficiles où les droits des
filles et des femmes sont bafoués chaque jour.
Nous avons trouvé le courage d’affronter les
normes adoptées au niveau de l’État. L’un des
principaux problèmes de l’école est le code
vestimentaire. Nous sommes obligées de
porter des jupes longues à l’école, même si
ces jupes sont très inconfortables. Les agents
de sécurité de l’école ne nous permettent pas
d’entrer dans le bâtiment de l’école si les règles
du code vestimentaire sont enfreintes. Nous
chercherons différentes manières de résister et
de promouvoir nos droits et nos intérêts. Nous
espérons que nos réussites nous attendent et
nous les partagerons certainement dans ce
cas là.»

LIEU
RUSSIE

FONDÉE EN
2019

Le groupe a été créé en fin mars
2019 et a pour but de protéger les
droits des écolières. Il est basé
à Grozny, où l’une des membres
du groupe est actuellement en
classe de première. Les membres
du groupe se sont unies pour
protéger non seulement leurs
propres droits mais aussi ceux
des autres filles du primaire, car
leurs droits sont également violés.
Leur objectif principal est de lutter
contre la discrimination sexuelle, le
harcèlement scolaire et l’inégalité
de traitement. Elles veulent être
respectées en tant qu’individus
et traitées comme des personnes
normales. Elles travaillent également
pour promouvoir leurs droits et
intérêts et protéger les autres filles.

МырзАйым

(THE MYRZAIYM TRANSGENDER INITIATIVE GROUP /
LE GROUPE INITIATIF TRANSGENRE MYRZAIYM)

«Nous sommes la seule initiative
en Asie centrale.»

LIEU
KYRGYZSTAN

FONDÉE EN
2020

Le MyrzAiym Transgender Initiative
Group a été lancé fin 2017. Jusqu’à
présent, MyrzAiym est la seule
initiative trans au Kirghizistan
fondée par des personnes trans.
L’une des principales priorités et
activités actuelles de MyrzAiym
est d’augmenter la capacité des
communautés trans dans leur
ensemble, ainsi que des activistes et
des individus spécifiques.

ASIE DU SUD-OUEST ET AFRIQUE DU NORD

description de l’image
Trois jeunes filles s’amusent et pratiquent un
sport. Elles portent des gilets jaunes et des
hijabs blancs. Elles sont entourées de fleurs
jaunes et oranges. En arrière-plan, les ruines
d’une ville ancienne et un ciel bleu et rose
avec une lune au dernier quartier. L’image est
encadrée par une mosaïque colorée.

W.T.B.S.

YEMEN

كم نحن سعداء بوجود مجموعات نسوية بهذه العظمة والقوة
من الحراك النسوي الفاعل الذي يجعلنا اكثر قوة وعزيمة
في المضي نحو هدفنا في السعي للوصل الى مجتمع العدالة
االجتماعية الذي يضمن مشاركة المرأة في بناء وتنمية
المجتمع ويكفل كافة حقوقها تصويتكم لنا كان بمثابة الجدار
القوي الساند لنا والذي يجعلنا نقف بثبات امام عواصف
التحديات ونمضي قدما ً في تحقيق اهدافنا تقديري واحترامي
لكل المجموعات النسوية الذي صوتت لنا وتحية لكل
النسويات في هذا العالم
LIBYA

نون التضامن

LEBANON

نحن ممتنات ونقدر هذا الدعم  ،ونعد اننا سنكون على
قدر ثقتكن ونتحدى اوضاعننا كنساء في مجتمع ابوي
وكمواطنات في بلد يشهد ظروفا صعبة وإستثنائية على كل
المستويات وعدنا ان نكون إستثنائيات  ،نتطلع الى العمل
معكن وحشد الجهود لنصنع التغيير الذي نستحقه كنساء
YEMEN

LOVE
NOTES
Yemeni Feminist
Movement

We are so overwhelmed and grateful for all the support
from FRIDA fund and the groups that voted for us. We
can’t begin to express how thankful we are. Beyond that,
we feel so blessed to be part of an amazing community
with common goals and values. We are so inspired
by all the groups and are in awe by all the great work
that is being done and will continue to be done. All the
love, support and solidarity from us, Yemeni Feminist
Movement Tea

HERA

الهي اعطيني القوة لتغيير االشياء التي استطيع والقوة لتقبل
االشياء التى ال استطيع تغيرها والحكمة ألعرف الفرق
بينهما ) ليس من السهل ان تكون امرأة.دائما عليك ان
تكوني مثالية ,جميلة,ذكية,صغيرة ..ال احد يهتم بما تشعرين
من الداخل ولكننا نفعل ونحن نعلم انك انت فقط من يملك
من القوة لتغير االشياء والشجاعة للمحاولة مرة اخرى
والحكمة للوصول..فخورون بكم جميعا واعلموا انكم لستم
وحدكم..لم تكونوا يوما وحدكم كل الحب والدعم فريق هيرا
التطوعي.

JORDAN

TAKATOAT

We believe that Takatoat will grow stronger and louder
with your trust and support. Solidarity is always the key
!to lift each other up

ANONYMOUS
نشكر كل المجموعات التي شاركت و وثقت في عملنا و
أمنت بأهدافنا المستقبلية ،نتمنى لكن.م كل النجاح و مسيرة
موفقة في مشارعيكن.م المستقبلية  ,حب كويري نسوي

LOVE
NOTES
PALESTINIAN
TERRITORY

FEMIN AMFI

We live in a period in which women’s solidarity has
reached an international level. Thousands of women
from all over the world are empowering each other and
our struggle. As young feminists, we are aware of the
importance of the support and solidarity you give us.
We found the strength we needed to hit the road in the
struggles and experiences of feminists before us. We
continue to learn from each other every day. On this
journey, we are happy and excited to find our way with
you.Our solidarity will increase the resistance against
the patriarchy. Long live women’s solidarity!

جمعية زاخر لتنمية
قدرات المرأة الفلسطينية

رسالتي للمجموعات الصديقة التي صوتت لمجموعتنا هي
رسالة شكر وتقدير علي جهودكم ودعمكم لمجموعتنا
وثقتكم في عملنا ونحن سعداء بان نكون جزء من
فريدا ونتمتي ان يكون هناك تواصل بيننا لتبادل االفكار
والمعلومات و الخبرات التي تخدم مجتمعاتنا وتحقق اهدافنا

NOON MOVEMENT

TURKEY

Queer Women-Run
Community Group

ASIA-PACIFIC

Thank you, sisters, for your support. Although we have
never met, everyone is fighting for feminism in our
hometowns. It is this power of women and femme that
has broken down the barriers of national boundaries,
races and cultures. We are in community with each
other and your strengths and energy are empowering us.
Sisters! Come on!

SUDAN

Words are feckless to express how grateful we are, it’s
a great honor for us to be supported by such groups as
we saw the intersectionality in the goals, vision, hopes
and dreams, what made us believe that feminism is some
sort of a global sisterhood that doesn’t believe in the
patriarchal political boarders,we shall remember all the
groups, the inspiring visions we will do our best to bring
these visions to reality in our our country and we hope
that one day we would all celebrate them together.

WE PLAY EQUAL

TURKEY

We’d like to say a huge thank you to everyone
who has believed in our project. With your support,
we are confident that we will make our promised
impact to contribute towards gender equity come
true. We will particularly be more dedicated to fight
gender-based violence during the shadow pandemic
besides COVID-19.

W.T.B.S
«Les femmes représentent la moitié de la société,
mais aussi l’élément le plus important élément de
la société. Les femmes doivent jouir de tous leurs
droits, ce qui est difficile dans notre société car les
coutumes et les traditions ont inculqué une politique
d’exclusion, de marginalisation et de persécution des
femmes. Parce que nous sommes de jeunes filles,
la douloureuse réalité des conditions difficiles dans
lesquelles vivent les femmes a été la motivation qui
nous a fait briser notre silence et nous promettre de ne
pas arrêter tant que nous n’aurons pas pris nos droits
en tant que femmes et cela, n’était pas facile. Nous
avons vécu du harcèlement et des difficultés. Notre
société conservatrice nous a accusées d’émancipation
et de déviation de l’éthique; d’inciter les filles et
d’être des partisanes de pays infidèles. Parce que
notre volonté est notre principale motivation et nos
droits sont nos principes, nous poursuivons notre
travail avec de grands efforts malgré un manque de
capacités. Mais “allumer une bougie vaut mieux que
maudire l’obscurité” et nous sommes cette bougie
qui illuminera notre ciel et qui aidera chaque femme à
retrouver ses droits car c’est elle la cause principale
que nous n’abandonnerons pas quoi qu’il arrive.»

LIEU
YÉMEN

FONDÉE EN
2017

FACEBOOK https://twitter.com/FeministHawa
FACEBOOK https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/

Fondé en la ville yéménite d’Ibb en
2017, WTBS est un groupe féministe
qui a été lancé par un groupe de
filles qui croient aux droits des
femmes yéménites de participer au
processus de développement de la
société et de rejeter l’idée d’exclusion
et de désinvestissement de leurs
droits par les hommes. Leur vision:
créer une communauté de justice
sociale garantissant la participation
des femmes au processus de
développement. Leur mission:
chercher à inclure le rôle des femmes
dans le processus de développement
social en protégeant, autonomisant
et qualifiant les femmes dans tous
les domaines et en plaidant pour
toutes les questions qui nécessitent
la justice sociale. Le groupe œuvre
depuis sa création dans le domaine
de la défense des droits des femmes
et de la lutte contre le mariage
des mineurs. L’année 2017 s’est
concentrée sur la sensibilisation des
filles et des familles au mariage des
mineurs. Le groupe a travaillé en
partenariat avec des institutions de
jeunesse et des initiatives de plaidoyer
contre la violence basée sur le genre.
Le groupe continue, avec effort, à
mettre en œuvre ses travaux dans des
circonstances difficiles et alarmantes.

METRAS PALESTINE GROUP

مجموعة
شابات متراس

(Le groupe de jeunes femmes
Palestiniennes METRAS)

«Nous avons créé ‘T - pour agir’ dans lequel nous
abordons les problèmes des femmes sur les plans
sociaux, politiques et culturels, et discutons des
manifestations contre l’oppression des femmes.
Nous avons formé un réseau efficace d’écrivaines,
de faiseuses d’opinion publique et d’influenceuses
et avons organisé des cours pour donner à
certaines femmes les moyens d’écrire et de publier
des articles d’opinion et du journalisme.»

LIEU

PALESTINE

FONDÉE EN

2019

Le groupe METRAS a été fondé en
2019 dans le but d’aider les jeunes
femmes de Palestine à exprimer
leurs points de vue et leurs idées
sur des questions politiques,
sociales et culturelles en plus de
leur donner les moyens dans le
domaine du journalisme et des
médias de produire des matériaux
d’analyse et de recherche solides.

HERA a été créé comme une
idée en 2015 lorsque l’équipe a
commencé à y investir à travers
des projets autofinancés; en 2017,
HERA a été enregistrée en tant
qu’organisation juridique officielle.
Les membres de HERA luttent
avec de nombreux problèmes dans
leur pays, mais la manière dont les
femmes sont traitées est la question
la plus préoccupante. Il existe de
nombreuses opinions différentes
sur la manière dont les femmes
devraient agir et penser mais ces
décisions ne devraient être prises
que par les femmes. Elles croient
que les femmes ont la capacité et le
pouvoir de faire de grandes choses
même si ces femmes ne savent pas
cela peut-être. Alors elles visent par
leur travail à briser les restrictions
intellectuelles et à franchir les lignes
rouges tracées par des coutumes
et des traditions dépassées. Elles
visent à réaliser l’égalité des sexes,
la réconciliation et la paix sociale.

HERA
«Vous ne nous dites pas quoi faire, vous nous
dites ce que nous pouvons faire», nous a
confié l’une des participantes à nos projets.
Nous sommes nées et nous avons grandi
dans un environnement difficile et nous avons
affronté et traversé tous les défis et c’est
ce qui nous a fait acquérir les expériences
nécessaires pour gérer une vie difficile dans
notre société. Cette société a dessiné nos
traits et nous avons appris les siennes; nous
avons également appris les faiblesses de
la société et comment nous pouvons les
surmonter parce que nous connaissons nos
forces. Nous avons toujours été unies par les
difficultés et les moments difficiles qui ont poli
nos personnalités et ont fait de nous qui nous
sommes maintenant. Nous sommes donc
celles qui connaissent le mieux cette société
cruelle et nous sommes celles qui lui font face
le plus. C’est peut-être ce qui nous distingue
et ce qui rend notre travail précieux, car nous
partageons nos vies et nos sentiments avec
les autres en créant un réseau et un espace
safe pour celles/ux qui nous ressemblent.»

LIEU
LIBYE

FONDÉE EN
2015

FACEBOOK https://www.instagram.com/hera_lby/

FEMINAMFI
«FeminAfi a manifesté devant un magasin
appelé Watsons où une femme de 17 ans,
accusée d’avoir volé du rouge à lèvres, a été
déshabillée. Cette protestation a conduit
la propagation de l’affaire; l’agresseur a
ensuite été viré et l’entreprise s’est excusée.
Durant une période où les attaques contre
la Convention d’Istanbul se sont multipliées,
FeminAmfi a renforcé l’agenda avec l’action
que nous avons menée au sein de la Direction
des politiques familiales et sociales. Nous
avons été victimes de violences de la part de la
police après la diffusion de ces images, ce qui
a fait que l’action soit revendiquée par toutes
les autres organisations de femmes. Nous
avons une fois de plus démontré le pouvoir de
la solidarité. Nous avons révélé que plusieurs
universitaires harcelaient des étudiantes
dans les universités et cela s’est transformé
en un mouvement #metoo parmi les jeunes
femmes des universités. Nous avons travaillé en
solidarité avec les femmes universitaires durant
ce processus. Nous continuons à être dans les
zones interdites chaque 8 mars et montrons que
la lutte féministe ne connaît pas de frontières.»

LIEU
TURQUIE

FONDÉE EN
2016

TWITTER https://twitter.com/FeminAmfi
INSTAGRAM https://www.instagram.com/feminamfi/?hl=tr

FeminAmfi a commencé son
parcours avec des jeunes femmes
féministes en 2016, après le massacre
d’Özgecan Aslan en 2015. Cette
année a été une coupe historique où
les attaques contre l’existence, la vie,
la liberté et l’identité des femmes
ont été exacerbées et des tentatives
de détruire leurs réalisations ont
été faites; cette violence est restée
largement cachée du fait de la
répression patriarcale. Conscientes
de l’importance d’agir à l’unisson et
en raison des conditions originelles
de leur époque, leur objectif principal
est de faire croître le mouvement
féministe des universités et de
renforcer la solidarité et l’organisation
des femmes. Leur organisation a été
créée pour éliminer les inégalités entre
toutes les identités et les orientations
sexuelles. Dans un environnement
politique et culturel qui est violent,
discriminatoire, dominé par les
hommes, et qui renforce les discours
de haine et les comportements
discriminatoires envers toutes sortes
d’orientations sexuelles, elles luttent
contre l’approche hétérosexiste et
monosexiste des LGBTi+ et contre
divers types de violence.

NOON AL
TADAMON
«Notre réussite principale et fondamentale est
notre capacité à traverser la grave division politique,
sociale et sectaire dans notre pays, et notre création
réussie d’un groupe féministe diversifié aux origines
culturelles, politiques, régionales et sectaires
multiples. Une autre histoire inspirante est notre
contribution à l’autonomisation d’un certain nombre
de femmes professionnellement et littéralement et
à la création d’emplois pour elles. Au début de la
fondation du groupe, l’une des participantes était
une ancienne soldat qui a combattu dans la guerre
du Liban. Elle a partagé son expérience avec les
participantes et elles ont toutes fait preuve d’un haut
niveau d’acceptation en écoutant son histoire et son
rôle sensible dans une guerre dans laquelle la plupart
d’entre elles avaient perdu leurs proches et leurs
moyens de subsistance. Nous continuons à créer des
réussites féministes.»

LIEU
LIBAN

Noon Al Tadamon a été créé avec un
financement d’Oxfam en 2018. Leur
vision est de créer un mouvement
féministe efficace dans la campagne
libanaise. Leurs objectifs sont les
suivants: Sensibiliser les femmes;
Renforcer les capacités des femmes
rurales dans tous les domaines;
Stimuler la participation politique
des femmes; Autonomiser les
femmes sur les plans littéral,
professionnel et cognitif; Fournir un
soutien psychosocial aux femmes et
contribuer à offrir des opportunités
d’éducation aux femmes.

FONDÉE EN
2018

NOON MOVEMENT
«Nous avons réussi à laisser notre propre
signature dans le mouvement féministe
soudanais, en particulier à un moment aussi
crucial (gouvernement translationnel). Nous
avons participé à l’unification des groupes
et des organisations de défense des droits
des femmes autour d’une même table, même
si nous ne sommes peut-être pas le premier
groupe à réclamer la justice sociale pour la
communauté LGBTQI+AI, nous sommes les
premier-e-s à réclamer hardiment justice.
L’une de nos contributions pendant la
révolution est que pendant la première année
du gouvernement de transition, deux membres
de notre groupe ont été choisi-e-s pour être
candidat-e-s au parlement du gouvernement
de transition.»

LIEU
SOUDAN

FONDÉE EN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/pg/NoonmovementSD/posts/

Le groupe a été fondé pendant la
révolution de décembre. I/Elles
se sont rassemblé-e-s après avoir
remarqué la négligence massive des
acteurs politiques qui ignoraient le
programme des femmes. I/Elles ont
réalisé que le mouvement courant
des droits des femmes n’était pas
représentatif de leurs espoirs et
de leurs rêves, de plus que l’ordre
du jour du mouvement n’était pas
assez radical et qu’il n’était donc
pas grassroot. I/Elles travaillent
pour établir une nouvelle base de
connaissances qualitatives dans
génération montante pour briser le
cycle. Parce qu’i/elles croient que la
connaissance est le pouvoir.

Organize for
Gender Culture

(Organiser pour la culture de genre)

«En raison des circonstances dans lesquelles
notre groupe a vu le jour, il nous semble presque
impossible de penser à un «succès». Cependant,
nous sentons que notre pouvoir réside dans le
fait que chacun/e de nous est issu/e d’un cercle
d’activisme féministe différent, et que malgré
la déception que chacun/e de nous a ressentie
dans le passé, nous sommes toujours prêt-e-s
à nous lancer dans une nouvelle aventure avec
de nouvelles personnes. Nous croyons que
notre magie réside dans notre capacité à faire
confiance, encore une fois, au processus et à
rêver ensemble.»

LIEU
TUNISIE

FONDÉE EN
2019

Le groupe a été fondé en 2019
dans le but de rendre accessibles
les connaissances liées au
genre qui sont enracinées dans
un paradigme féministe et
intersectionnel. Ses membres
croient que le moment est venu
pour rassembler et partager les
connaissances féministes et queer
en Tunisie et en Afrique du Nord
et y réfléchir. I/Elles croient que
c’est une responsabilité historique
de laisser quelque chose de leur
expérience vécue à la génération
à venir et de contribuer à l’histoire
internationale, internationaliste,
queer et féministe.

Takatoat est un collectif féministe
non gouvernemental et indépendant
basé en Jordanie. Il est dirigé par
un groupe de jeunes militant-e-s
féministes qui travaillent ensemble
pour diffuser les connaissances
féministes, créer des espaces
safes pour les femmes et les filles,
soutenir leur solidarité, lutter
contre la culture, les pratiques, les
politiques et les normes patriarcales
dominantes, renforcer leur
participation effective dans tous les
secteurs et assurer leur jouissance
de leurs droits, leur protection
contre toutes les formes de violence
basée sur le genre et leur accès
à la liberté, à la justice et à l’égalité.
Ces jeunes travaillent pour une
communauté safe où les femmes
et les filles pratiquent la solidarité
et jouissent de leur pouvoir, de leur
liberté, de leurs droits et
de leur égalité.

TAKATOAT
«Takatoat est un collectif qui travaille pour la
construction d’un mouvement féministe jeune
et pour la remise en question de la dynamique
du pouvoir en Jordanie. Nous jouons un rôle
important dans la mobilisation des gens autour
des questions liées aux droits des femmes et
nous avons récemment joué un rôle important
dans la lutte contre les crimes d’honneur après
qu’une jeune femme a été tuée par son père et
nous avons réussi à agir sur le terrain et sur les
réseaux sociaux.»

LIEU
JORDANIE

FONDÉE EN
2019

Site web www.takatoat.org

WE PLAY EQUAL
«Nous avons parcouru un chemin incroyable en si
peu de temps et avec un budget de zéro à minimal.
Nous sommes totalement axé-e-s sur l’impact
à chaque étape, stimulant la créativité entre les
questions du genre et le design thinking: Nous
avons lancé une campagne en ligne à grande
échelle sur les réseaux sociaux pour encourager
le dialogue et l’action ; nous avons formé 60
coachs susceptibles d’avoir un impact sur 10,000
adolescent-e-s à travers une série d’ateliers de
«formation des formatrices/eurs» sur l’action
contre la violence basée sur le genre, l’évolution
des normes et des rôles du genre; nous avons
construit de nombreuses coalitions pour amplifier
le mouvement avec plus de 10 parties prenantes;
nous travaillons avec des adolescent-e-s des deux
sexes car l’objectif principal de notre initiative ne
sera possible qu’en travaillant avec tous les genres
en tant que co-bénéficiaires d’un équilibre des
pouvoirs plus équitable entre les genres. C’est
pourquoi nous disons plus fort: cela ne fonctionne
que si nous jouons ensemble!»

LIEU
TURQUIE

FONDÉE EN
2019

Le groupe We Play Equal a été fondé
en 2019 avec pour mission de lutter
contre la violence basée sur le genre
et l’inégalité des genres en utilisant
le pouvoir de transformation sociale
du sport. Améliorer l’équité entre les
genres ne consiste pas à modifier les
statistiques spécifiques aux genres,
mais plutôt à modifier la culture des
communautés quant à la manière
dont elles perçoivent la justice du
genre. Le but ultime de l’initiative
est de lutter contre la violence
domestique et les agressions
sexuelles contre les femmes et de
contribuer à l’équité entre les genres
en augmentant la sensibilisation, en
inspirant une action collective et en
alimentant le changement de culture.

YEMENI FEMINIST
MOVEMENT
«Le Mouvement féministe yéménite est la première
plate-forme en ligne féministe yéménite de son
genre. Nous sommes fier-e-s d’être l’une des
premières plateformes à lancer des conversations
sur les réseaux sociaux sur le féminisme et l’égalité
des genres au Yémen. Notre travail est sensible
et dangereux, c’est pourquoi nous ressentons
un sentiment d’accomplissement à chaque
fois que nous commençons une campagne de
plaidoyer et mettons en lumière l’histoire d’une
femme yéménite. Nous avons souvent fait ça
principalement avec des histoires de violence
basée sur le genre et de crimes d’honneurs, où
nous demandons justice pour les victimes à travers
des campagnes en ligne. En plus de travailler
sur la justice sociale, nous nous concentrons
également sur l’autonomisation des femmes.
C’est pourquoi nous avons récemment lancé notre
série d’interviews IGTV ‘Bright Yemeni Woman’
où nous interviewons des femmes yéménites
qui réussissent et soulignons leur travail et leurs
réalisations. Nous nous efforçons de continuer
à être une plate-forme qui met en évidence des
histoires d’incroyables femmes yéménites qui
ne sont pas souvent entendues.»

LIEU
YÉMEN

FONDÉE EN
2013

INSTAGRAM https://instagram.com/yemenifeministmovement

La plate-forme en ligne du
Mouvement féministe yéménite a été
créée pour la première fois en 2013
pour quelques mois, puis fermée en
raison d’attaques et de menaces.
Ses membres l’ont relancée en
2019 avec pour mission d’éduquer
et de changer les mentalités
en promouvant le féminisme et
l’autonomisation des femmes. Leur
vision est d’avoir une société qui
soutient davantage les femmes et
l’égalité des genres. I/Elles visent à
sensibiliser, fournir des ressources et
partager des connaissances à l’aide
des médias sociaux et de la narration
afin d’atteindre leurs objectifs.

Zakher Association for the Development of
Palestinian WOMEN CAPABILITIES (Association
Zakher pour le développement des capacités des
femmes palestiniennes)
«Notre groupe se distingue par le fait que toutes
ses membres sont de jeunes filles bénévoles qui ont
choisi de défier les obstacles et les difficultés pour
prouver leurs capacités inhérentes. Ce sont des filles
diplômées qui n’ont pas eu la chance d’obtenir des
emplois à cause des crises et du haut chômage de
la société palestinienne. La grande importance de la
société qui leur a permis de prouver leur présence
malgré les conditions économiques, sociales et
politiques difficiles dans lesquelles vit la communauté
palestinienne. Nous citons quelques unes de nos
réalisations les plus importantes: l’entretien de bonnes
relations avec certain-e-s financier-e-s; l’intervention
reliée aux besoins; diverses institutions et la société
connaissent l’institution d’autant plus qu’elle cible les
groupes marginalisés; l’établissement de partenariats
et la création de réseaux avec des associations aux
niveaux régional et mondial.»

(جمعية زاخر لتنمية قدر
)ات المرأة الفلسطينية

Le groupe a été créé en Palestine dans la ville
de Gaza en 2013 sur la base d’une approche
pionnière initiée par un groupe d’entrepreneuses/
rs palestinien-ne-s afin d’améliorer et de
développer les capacités des femmes d’une
manière qui affectera positivement la famille
et la société. Ensuite, ses activités se sont
développées pour inclure la fourniture de
programmes visant à autonomiser et à renforcer
le rôle des femmes dans la société. Leur vision:
fournir des services de développement distincts
pour autonomiser les femmes, développer les
enfants et défendre leurs droits afin de parvenir à
un développement durable. Leur mission est de
rechercher le développement et l’autonomisation
des femmes et des enfants marginalisé-e-s dans
la région de l’est de Gaza, en particulier par le
renforcement des capacités, l’autonomisation des
femmes et les programmes de développement
de l’enfant. Le groupe s’est engagé à réaliser
sa vision et sa mission envers les principes des
droits humains, de l’égalité et de l’engagement
envers l’état de droit, la participation active et
l’autonomisation des groupes marginalisés.
Leurs objectifs: prêter attention aux problèmes
des femmes palestiniennes, développer leurs
capacités et renforcer leur rôle dans la société;
éduquer les femmes dans les domaines des soins

LIEU
TERRITOIRE
PALESTINIEN

FONDÉE EN
2013

FACEBOOK https://www.facebook.com/Zakher.Association/

à l’enfance et à la maternité; réaliser des projets
de développement qui visent à autonomiser les
femmes économiquement; enfin, encourager les
femmes à interagir avec les problèmes
de la communauté.

Afrique de l’ouest,
de l’est, du sud et
du centre

description de l’image
Six personnes regardent le appareil photo en
portant des masques colorés et en faisant un
symbole avec leur main (main ouverte avec la
paume vers la caméra). Elles sont à côté d’une
machine à coudre et montrent un tissu qu’elles
ont cousu. Elles sont entourées de fleurs jaunes
et d’un cactus en floraison également avec des
fleurs jaunes. En arrière-plan, un ciel étoilé et un
croissant de lune. Au-dessus d’elles et de la lune,
il y a un tissu imprimé noir, orange et jaune.
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ISEGURI INITIATIVE

ISEGURI INITIATIVE wish to express our gratitude all the
group who voted for us during grant section God richly
bless you for your support, thank you. Charity A Nketiah

KAMBI KAKATA

BURKINA FASO

Participatory
Research and
Development
Programme

Nous sommes heureuses de faire partie d’un
mouvement mondial de jeunes filles dédié à la cause
de la jeune fille, socle de l’umanité naissante et dont
nous voulons juste, équitable, inclusive, paisible.
Notre reconnaissance va à l’endroit de FRIDA et de
ses partenaires qui ont décidé de consacrer des
moyens pour aider de petits groupes qui ne verraient
pas forcement le jour sans cela ou qui peineraient à
émerger. L’équipe de FRIDA a certainement travaillé
durant une période de confinement. Merci Nous disons
un grand coucou aux filles qui, malgré les différentes
difficultés ont voté. Nous restons en contact. Merci.

GIRLS FOR
GIRLS

GHANA

To all those feminist organizations who voted in our
favour and those who never voted for us, we thank you
all. We are one large family that works to change the
narrative of young women, girls and transgender youth.
We thank you for giving us a chance to make disabled
girls voices be heard.

BURUNDI

COLLECTIVE
RAISING

Girls for Girls salue l’engagement, l’abnégation et le
sens élevé d’objectivité aux groupes qui ont voté à
notre subvention.

NEW HOPE GIRLS

KENYA

THE DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE
CONGO

Nous NEW HOPE GIRLS remercions tous ces groupes
qui ont placés l’amour en vers nous et leur demandons
de continuer dans l’amour.

MADAGASCAR

We have bounded from afar but we are bound in our
vibrant soul and spirit and in actions for social justice,
equity, freedom and love. We are sending vibes of love
and solidarity to you all. ( we want to remain anonymous).

LOVE
NOTES

INTERSEX NIGERIA

TIWALE

MALAWI

NIGERIA

Intersex Nigeria is appreciative of your votes that has
given us this support we received to enable us carry
out work and mission. We pledge our commitment in
utilizing the resources to our best ability to achieve the
community interest. We also know that not all groups got
the funds not because they aren’t qualified but because
they have to sacrifice for others. We are grateful for this
opportunity. Thank you!

Thank you for giving our work such support and trust.
Your support is all the encouragement for us to work even
harder and break toxic norms in our society. Knowing you
are rooting for us is power. We are rooting for you too.

GREEN GIRLS
PLATFORM

Health and
Equal Rights
Organisation
(H.E.R.O.)

RWANDA

As H.E.R.O., we thank all of our sister organisations who
supported us in this FRIDA grant process. Thank you for
believing in us and our work. Know we appreciate your
passion and commitment to our common work. We are in
this together!

MALAWI

Thank you so much for voting for our group and for
showing us that we are not alone in the fight for a just
world where young feminist are engaged, included and
heard in their environmental activism. It was inspiring
reading all your work. Once again, thank you for trusting
our work and choosing us to advance environmental
activism in Malawi Green Girls Platform- Malawi

SABER NASCER

MOZAMBIQUE

O nosso muito obrigado a todas e todos que votaram no
nosso grupo e confiaram em nós. Está oportunidade vai
servir para de forma direta ajudar a erradicar a violência
obstétrica, que vem tirando a dignidade e oprimindo as
mulheres. Khanimambo

LOVE
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BLACK WOMXN
CAUCUS

LADIES WITH VISION

SIERRA
LEONE

On behalf of the entire Ladies With Vision team, we
say a big thank you to the groups that voted for us. We
appreciate the fact that you believe in us! Our team
will do its best to work assiduously in implementing
all task as proposed, we will not disappoint you. For
those who could not get the grant, please don’t relent,
keep pressing, you will surely see light at the end of
the tunnel. Thanks for all the love and support! Lots of
love from Ladies With Vision Sierra Leone.

HAWA FEMINIST
COALITION

SOUTH
AFRICA

To all the people who have contributed and continue to
contribute to the development of this movement, we
remain inspired by your teachings. Black Womxn Caucus
reflects the lives and experiences of the womxn who
have labored for it. As we enter another stage of growth,
we remain focused on building a continental feminist
movement, that advocates for and with the people we
lead. We will continue to build Black Womxn Caucus to
take new heights. Let us dare to dream bigger than our
realities because feminism says we can.

Rise Initiative
for Women’s
Right Advocacy

SOMALIA

We convey a message of love and solidarity to all young
feminists groups who have recognized the worthiness
of our application and voted us to receive the grant. We
extend our gratitude to you and affirm our affection and
total optimism to our shared vision of creating a world
free from oppression and violence. We are excited to
be part of a community of young feminist groups to
exchange ideas, learn from each other and establish
bonds of love and sisterhood. With warm regards,
Hawa Feminist Coalition Bosaso, Somalia

SOUTH
SUDAN

On behalf of RiWA and young feminist in South Sudan,
we would like to say the world is a better place because
there is always a female out there helping others and
who is always trying to make this world a better place
to live. Whether it’s through their actions, votes or
comments, these folks deserve our appreciation. Thank
you all for trusting us with your vote to receive this
grants. RiWA Team

LOVE
NOTES
GOLDEN MAMAS
GROUP

Trans Feminist
Womens* Organization
from Zambia

UNITED
REPUBLIC OF
TANZANIA

Dear Colleagues, thank you so much for the vote of
confidence to our group. It is not because we deserve
it, but because of the passion and motivation you have
for the sake of equality and safety women and girls
around the world. We promise to work collaboratively
with every partner to achieve our goal in a collective
power of young Feminists.

To all young feminist groups that with great confidence
voted for the young trans feminist group from Zambia
in the application process of this grant cycle we would
like to express our gratitude & thanks to you. Our work
collectively is and will always remain incredibly vital in
dismantling systems that exclude and don’t include us.
We send strength, love, light & great thanks to you. Like
you all we will continue doing the work of radical social
& systematic transformation and once more are thankful
for your confidence in our beginning. We hope for
collaboration & learning with you

KU MWANACHI
FOUNDATION
THE PINK BOX
INITIATIVE

ZAMBIA

UNITED
REPUBLIC OF
TANZANIA

We would like to say a huge THANKS to all groups
that voted for our group to receive this grant. As we
read through each of your projects in your respective
countries during the voting stage, we were astonished by
each of your accomplishments and we’re so proud of you.
We promise to never let you down and use the grants for
the benefits of the adolescent girls and young women
living in vulnerable conditions in Rwanda and Tanzania!
Sending lots and lots of love!

ZAMBIA

Please don’t give up! No matter how hard it may seem to
not have gotten funding this time around, it will serve as
a learning experience and give you a heightened insight
on what to do the next time around. Having applied for
the third time and being successful, I can assure you
that you’re one step or chance away from achieving your
desires. Keep striving. You’re unstoppable! ;-)

AFRICAN TRANS
#WOMENS ALLIANCE
«Formé en janvier 2020 et officiellement
opérationnel depuis février 2020. Notre groupe
malgré les difficultés de la pandémie en cours,
le manque de financement et d’équipement
opérationnel a pu s’auto-organiser. Nous avons
créé une plate-forme d’interaction où nous nous
sommes réunies pour discuter du type de travail
que nous aimerions faire et de certains des
objectifs de notre travail.»
Le groupe a pu établir des relations de réseautage
avec des organisations nationales et régionales
pour permettre davantage d’opportunités de
collaboration maintenant et à l’avenir et a obtenu
des conseils d’autres organisations féministes
régionales et nationales sur la façon d’organiser
en tant que jeune groupe féministe. «Nous avons
été en mesure de comprendre comment nous
aimerions nous organiser et développer en tant que
groupe et grâce à FRIDA, nous avons pu vivre un
processus de collecte de fonds.»

LIEU
ZAMBIE

FONDÉE EN
2020

L’African Trans #Womens Alliance
de Zambie a été fondée en janvier
2020 pour répondre aux besoins des
femmes transgenres en Zambie en
leur permettant d’articuler par ellesmêmes les besoins vitaux qui sont
essentiels à la communauté et en
créant un espace où la communauté
trans a une voix et une opinion dans
le type de travail que le groupe
effectue et comment il décide de s’y
attaquer. Leur vision est de parvenir
à l’équité et à l’égalité pour les
minorités de genre en Zambie.
Leur mission est la création
d’espaces safes durables qui
répondent aux besoins des minorités
de genre qui durent toute une vie.

SABER NASCER
«’Savoir comment naître’ est considérée
comme une organisation qui garantit
et promeut l’humanisation des soins
obstétricaux, et de nombreuses femmes
adhèrent à cette initiative car elles voient
en nous un moyen de défendre leurs droits
dans le contexte de l’obstétrique.»

LIEU
MOZAMBIQUE

FONDÉE EN
2019

FACEBOOK https://www.facebook.com/ProjetoSaberNascer/

Saber Nascer a été fondée en
2019 avec mission de promouvoir
la prévention et l’élimination de la
violence à l’égard des filles et des
femmes, en mettant davantage
l’accent sur la violence obstétricale
à travers la promotion d’actions
éducatives et la stimulation de
l’humanisation des services
d’obstétrique ainsi qu’à travers la
formation de plus de professionnels
de la santé dans ce domaine (depuis
la période prénatal suivie par
l’accouchement et jusqu’au postpartum). Leur vision est d’humaniser
les services d’obstétrique dans tout
le pays, afin d’être une référence
en tant qu’entité d’assistance dans
les actions de bonnes pratiques en
matière de droits des filles et des
femmes ainsi qu’en matière
de respect des droits sexuels
et reproductifs.

Black Womxn Caucus
(Caucus fxmme noir)

Leur mission est de plaider, de mobiliser
et d’éduquer pour une société exempte de
violence contre les femmes et les enfants.
Leur vision est de créer une agence à
travers le féminisme. Leurs principes
d’organisation sont la participation
démocratique; Équité des droits;
Collaboration multipartite; Diversité et
inclusion; Responsabilisation; Ubuntu

«Black Womxn Caucus (BWC) a construit un
mouvement avec plus de 200 femmes à travers
ses principales structures organisationnelles
pour s’organiser contre la violence basée sur le
genre (VBG). BWC est un membre fondateur de
la marche #TotalShutDown organisée contre la
VBG et le féminicide et qui a conduit au Sommet
présidentiel contre la violence basée sur le genre.
BWC a dirigé la marche #SandtonShutdwon
à la Bourse de Johannesburg (JSE) pour
soumettre un mémorandum au secteur privé
pour financer la lutte contre la VBG. BWC
exploite la ligne d’assistance #CrisisOfCare sur
WhatsApp qui fournit des services émotionnels
et de soutien gratuits et accessibles aux
utilisatrices/eurs de services pendant la durée
du COVID-19. Black Girls In Caucus (BGC):
Grâce à l’éducation féministe populaire dans les
lycées, BGC a mené avec succès une campagne
#MakeOurSchoolsSafe axée sur la lutte contre
les formes de violence répandues dans les écoles
Bereka Mosadi (femmes qui travaillent): Le projet
de distribution alimentaire #BerekaMosadi a
fourni de la nourriture à 120 familles dans quatre
communautés pendant le confinement national à
cause du COVID-19.»

et Éducation communautaire. Le Black
Womxn Caucus est un mouvement non
partisan qui a été créé le 18 mai 2017.
Le mouvement a été formé en réponse
à la prévalence de la violence basée sur
le genre et le féminicide (VBGF) contre
les femmes (y compris les LGBTQIA+ et
la communauté à capacités différentes
- donc i/elles utilisent fxmmes avec un
x) et les enfants en Afrique du Sud. Par
conséquent, la VGBF fait partie de leur
organisation en tant que mouvement pour
les fxmmes qui sont des survivantes et
des victimes potentielles de la VGBF. I/
Elles plaident en faveur de stratégies
d’intervention approfondies de la violence
basée sur le genre qui se manifeste de
manière économique, politique, sociale,

LIEU
FONDÉE EN
AFRIQUE DU SUD
2017
INSTAGRAM https://www.instagram.com/blackwomxncaucus_ingwe/
FACEBOOK https://web.facebook.com/blackwomxncaucus/
TWITTER https://twitter.com/BWC_ingwe

physique, géographique et psychologique
qui renforcent un système qui favorise la
violence contre les fxmmes et les enfants.

COLLECTIVE RAISING
(ÉLEVAGE COLLECTIF)

«L’une de nos étapes importantes est
notre courage à traduire nos réalités en
espaces alimentés qui nous ont permis
de nous rassembler et de commencer à
changer nos récits de jeunes militantes.
Naviguer dans la structure systémique et
prendre conscience des défis émergents
dans notre parcours en tant qu’activistes
et êtres humains a fait place alternative
à la découverte de soi, la guérison, la
solidarité, la réflexion, les dialogues
et les actions qui nous appartiennent
collectivement et qui sont par nous et
avec nous.»

LIEU
MADAGASCAR

FONDÉE EN
2018

Collective Raising a été fondée en
2018 comme un espace alternatif
pour l’activisme, l’organisation et
la construction de mouvements
à Madagascar. Ses membres ont
estimé à partir de leurs propres
expériences et réalités qu’il n’y avait
pas de plate-forme où elles, en tant
que jeunes militantes, pouvaient se
réunir pour la découverte de soi,
les soins personnels, le soutien
collectif, les dialogues autour et
au sein de l’activisme et des
domaines reliés à leur travail et leur
vie personnels et militants
et pour la co-création, le maintien
et la croissance autonomes et
collectifs. Il est essentiel pour elles
de prospérer dans des espaces
alternatifs dirigés par elles pour
elles et avec elles et qui répondent
à leurs propres réalités et qui
préparent leur leadership là où elles
s’élèvent collectivement et élèvent
leur activisme. Leur vision est
ancrée dans la co-création,
la direction des actions collectives
et l’organisation de
la transformation sociale.

GIRLS FOR GIRLS
“In order to see, particularly the rural Burundian girl
fly by her own wings, we have put at the center of
our interventions the participation of young girls by
respecting her values, ambitions and priorities.”

LIEU
BURUNDI

FONDÉE EN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/girlsfor.burundi.7

Les filles burundaises
particulièrement nécessiteuses
jouissent leur bien - être au
même titre que d’autres couches
sociales dans la dignité et droit.
MISSION : Bâtir un niveau de vie
élevée des capacités de jeunes
filles burundaises en milieu rural
sur leur autopromotion sociale et
économique à travers l’évaluation
participative de besoins de filles
rurales victimes des violations
de leurs droits fondamentaux
et l’élaboration des projets et
programmes participatifs de
renforcement des capacités du
groupe cible (jeune fille rurale en
particulier ; fille orpheline de guerre
et agression sexuelle, fille vivant
avec handicap, fille travailleuse
de sexe, Fille-mère, fille illettrée
ou analphabète.) Dans le souci
de voir la jeune fille burundaise
particulièrement rurale voler de
ses propres ailes , nous avons mis
au centre de nos interventions
la participation de la jeune fille
en respectant ses valeurs, ses
ambitions et priorités.

GOLDEN MAMAS GROUP
«Notre succès provient d’une étude de cas
de cinq filles qui ont rejoint notre initiative de
‘développement des compétences’; ces filles
ont été confrontées à plusieurs circonstances
différentes telles que les grossesses
d’adolescentes, les mariages précoces et
forcés, les brimades et la stigmatisation.
Elles ont rejoint notre centre à des moments
différents et se trouvaient dans des situations
traumatisantes. Après un certain nombre de
formations et de mentorat depuis août 2019
jusqu’à mars 2020, elles ont presque récupéré.
Elles ont suivi des cours sur les compétences
de vie, l’entrepreneuriat et le leadership et la
littératie financière, ainsi que les compétences
professionnelles en particulier la couture et
la broderie. Elles sont désormais capables
de se défendre pour défendre leurs droits et
sont financièrement stables. Elles prévoient
également de créer leur entreprise de création
de mode.»

LIEU
TANZANIE

FONDÉE EN
2019

INSTAGRAM https://instagram.com/goldenmamas1?igshid=1stq739eztxmc

Golden Mamas a été fondée et
enregistrée en 2019 lors du 14e
Festival du genre organisé par
le Tanzania Gender Networking
Program (TGNP). Leur vision est
d’avoir une communauté habilitée
avec des connaissances et des
compétences suffisantes pour lutter
contre toute forme de violence.
Leur mission est d’autonomiser et
de soutenir les adolescentes et les
jeunes femmes vulnérables à toute
forme de violence et de les aider à
réussir dans la vie.

GREEN GIRLS
PLATFORM
«Jusqu’à présent, voici nos réalisations:
1. R
 enforcement des capacités de 10 jeunes femmes leaders
sur les négociations de la UNFCCC et les processus de la
COP.
2. 2
 4 émissions de radio en direct et enregistrées diffusées.
48 filles et jeunes femmes championnes ont été formées à
la communication efficace et à la prise de parole en public,
elles ont été dirigées et ont participé à ces programmes.
250 filles ont activement participé à des discussions
de groupe hebdomadaires sur WhatsApp, animées par
environ 24 jeunes femmes leaders.
3. L
 es jeunes femmes participent activement désormais à
l’élaboration des politiques.
4. E
 nviron 200,000 arbres plantés au cours des deux
dernières années; 120 jeunes animateurs formés en
pépinière; 4,000 filles et jeunes femmes ont participé aux
activités de sensibilisation et de plantation d’arbres.
5. A
 mélioration des connaissances des jeunes femmes
leaders sur le changement climatique, le concept de
justice climatique, principalement dans le contexte des
droits humains, du leadership et du plaidoyer fondé
sur des preuves, une communication efficace et des
compétences de mobilisation.
6. F
 ormulation et réorganisation des clubs de justice
climatique dans les écoles.»

LIEU
MALAWI

FONDÉE EN
2016

FACEBOOK Green Girls Platform
INSTAGRAM @girlsplatform
TWITTER @girlsplatform

Green Girls Platform a été fondée
en 2016. Leur vision est de garantir
que les filles et les jeunes femmes
du Malawi disposent d’options
d’adaptation et d’atténuation
durables qui leur permettent, ainsi
qu’à leurs familles, de sortir de la
pauvreté et d’être résilientes au
changement climatique. Elles sont
déterminées à faire en sorte que
le genre et les droits des femmes
soient placés dans les agendas
locaux, nationaux et mondiaux
sur le changement climatique et
l’environnement en améliorant
et en augmentant le nombre de
femmes et de filles participantes
au changement climatique et aux
programmes environnementaux
dans les structures de gouvernance
locales et nationales, renforcement
des capacités existantes sur le genre,
les droits humains, le changement
climatique et des politiques et
des pratiques environnementales,
améliorer la capacité du plaidoyer
pour le financement climatique pour
soutenir les interventions menées
par les femmes sur l’adoption et le
renforcement des réseaux de justice
climatique et les initiatives dirigés
par les femmes.

HAWA FEMINIST COALITION
(Coalition féministe d’Ève)
«La Somalie a des taux extrêmement élevés de
mortalité maternelle, de viol, de cas de mutilation
génitale féminine, de violence contre les femmes
et les filles et de mariage d’enfants. Cette situation
est aggravée par la faible participation des femmes
dans les sphères de la politique et de la prise de
décision et dans la culture clanique qui favorise une
hiérarchie et une autorité masculines strictes. En tant
que premier mouvement féministe en Somalie avec
des membres aux expériences et forces diverses,
nous avons sensibilisé et facilité l’accès aux services
juridiques et aux services pour 2,300 survivantes de la
violence basée sur le genre et avons également plaidé
pour l’amélioration de la protection juridique pour la
protection des femmes et des filles.
De plus, certains de nos membres possédant des
compétences et de l’expérience dans la couture
ont formé 311 jeunes femmes sur la façon de
fabriquer leurs propres serviettes hygiéniques
lavables et réutilisables en utilisant des matériaux
courants afin qu’elles puissent avoir accès à une
protection sanitaire durable et à une bonne hygiène
menstruelle.»

LIEU
SOMALIE

FONDÉE EN
2018

TWITTER https://twitter.com/FeministHawa
FACEBOOK https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/

La Coalition féministe Hawa a été
fondée par de jeunes féministes
toutes âgées de moins de 35 ans en
2018 dans le but de promouvoir la
sécurité, l’égalité, la justice, les droits
et la dignité des filles et des jeunes
femmes en Somalie, où les femmes
et les filles subissent un poids
inégal des difficultés exacerbées
par la pauvreté, les conflits et les
limitations religieuses et culturelles
qui favorisent une autorité masculine
stricte. Pour atteindre ces jalons,
la mission de la Coalition est de
mobiliser la voix et l’unité des jeunes
femmes et filles somaliennes pour
la réalisation de l’égalité des genres
et des droits des jeunes femmes et
filles à tous les niveaux pour jouir
de tous leurs droits et vivre dans la
dignité en Somalie.

Health and Equal Rights Organisation (H.E.R.O.)
(Organisation pour la santé
et l’égalité des droits)
«Depuis sa création, H.E.R.O a soutenu des activités
qui visent à promouvoir et à protéger les droits
humains des minorités sexuelles au Rwanda aux
niveaux national et local. Nous sommes passionnées
par ce travail et les autres reconnaissent maintenant
notre engagement passionné envers celles/ux que
nous servons. En 2018, nous avons créé plusieurs
groupes de solidarité LGBTQ+ à Kigali. En 2019,
nous avons commencé à autonomiser les jeunes
filles qui avaient abandonné l’école parce qu’elles
avaient perdu leur soutien et avaient été rejetées par
leurs familles à cause de de leur orientation sexuelle.
Nous avons également travaillé dur pour faciliter la
réconciliation entre les jeunes filles rejetées et leurs
familles. En 2019, nous avons également établi des
relations de travail significatives avec plusieurs autres
organisations locales ayant des missions similaires
soutenant les droits LGBTQ+. Ces relations positives
ont fait qu’en juillet 2020, H.E.R.O. soit demandée
de prendre l’initiative pour faciliter un programme
de distribution alimentaire d’urgence pour les plus
vulnérables au sein de la communauté LBTQ/FSW+.»

LIEU
RWANDA

FONDÉE EN
2018

FACEBOOK H.E.R.O.Rwanda
INSTAGRAM @h.e.r.o_rwanda

Fondée en août 2018, la mission de
H.E.R.O. est de fournir une plateforme qui favorise la bonne santé, le
bien-être et la protection des droits
des personnes moins privilégiées,
y compris la communauté LBTQ
et les travailleuses de sexe, à
travers le plaidoyer, l’éducation
et l’autonomisation. Leur vision
est une société rwandaise qui
respecte, accepte et promeut
l’épanouissement personnel des
personnes moins privilégiées
indépendamment de leur orientation
sexuelle, identité de genre, statut,
handicap ou âge.

INTERSEX NIGERIA
«C’était un rêve devenu réalité de fonder
la première organisation dirigée par
Intersex au Nigéria qui a elle-même créé
une plate-forme permettant aux personnes
intersexes de se connecter, de partager
leurs préoccupations et de parler de leurs
problèmes. Intersex Nigeria a également
participé à des forums Intersex régionaux
et mondiaux, ce qui a contribué à la
croissance de la communauté et à des
relations exceptionnelles qui nous aideront
à atteindre notre but et nos objectifs. Entrer
en contact avec de nombreuses personnes
intersexes au Nigéria et continuer à tendre
la main est un énorme accomplissement pour
nous surtout que nous espérons unir nos
forces pour faire valoir nos droits.»

LIEU
NIGERIA
FACEBOOK Intersex-Nigeria

FONDÉE EN
2019

La vision d’Intersex Nigeria est la
pleine intégration, l’affirmation et
le respect des personnes variant
de sexes (corps), de l’existence,
des droits humains et de la culture
au sein de la société. La mission
d’Intersex Nigeria est de contribuer
à la création d’un environnement
sociétal global dépouillé de
toutes les formes de violence et
de discrimination qui cible les
personnes intersexes, à travers la
sensibilisation, le développement
et la mise en œuvre de politiques,
procédures et pratiques médicales,
administratives et juridiques
respectueuses et inclusives de
toutes les personnes variant de
sexes (corps).

ISEGURI INITIATIVE
«Depuis sa création, l’Initiative Iseguri a habilité
plus de 500 mères adolescentes et célibataires
qui utilisent des activités agricoles intelligentes
face au climat afin d’améliorer la nutrition de
leurs familles et leurs revenus. L’organisation
a également autonomisé plus de 1,000 petites
exploitantes agricultrices qui sont désormais
économiquement indépendantes et ont un
meilleur accès aux ressources de production,
renforçant ainsi le pouvoir de leurs voix.
L’initiative Iseguri a organisé un programme
éducatif pour les petites exploitantes agricultrices
de nos zones opérationnelles sur le coronavirus
et ses effets sur l’agriculture et les mesures
préventives. Ces petites exploitantes agricultrices,
adolescentes et mères célibataires ont reçu
une formation sur la façon de porter des masques
nasaux, le lavage régulier des mains avec du
savon et de l’eau courante, l’usage des
désinfectants pour les mains et les méthodes
de distanciation sociale.»

LIEU
GHANA

FONDÉE EN
2013

L’Initiative Iseguri a été fondée
le 14 janvier 2013. Leur vision
est d’autonomiser les femmes
pour qu’elles vivent dans un
environnement sain et durable. Leur
mission est d’améliorer les moyens
de subsistance des femmes rurales,
des adolescentes et des mères
célibataires grâce au renforcement
des droits, à la production agricole
durable, à la conservation de
l’environnement et à la promotion
de l’éducation du public sur les
mariages précoces et forcés des
enfants et ses implications sur leurs
sociétés pour les communautés
rurales de la région d’Oti.

KAMBI KAKATA
En juin 2019, SIENOU Minsita, une jeune femme
de 25 ans du village de Kounga rejoignait Kambi
Kakata. Pour cause, en mai, son unique et
première fille de 18 mois a perdu la vie suite à
l’exicion. Elle avait été amenée à Niouri (village
situé sur la frontière maloburkinabé) où réside
sa grand mère maternelle pour être mutilée
(excisée). C’est en larme qu’elle s’était confiée
à sa cousine Alimata SIENOU qui se trouve
être membre fondatrice du Mouvement Kambi
Kakata qui lui a d’intégrer le groupe et passer
un message fort. Dans le même mois d’Août
qui a suivi, Kambi Kakata a fait, à Kounga une
prestation de théâtre dans laquelle SIENOU
Minsit, en larme, a joué un rôle pour demander
aux autres femmes, le rejet à jamais des MGF/E.
Kambi Kakata est partie d’une triste réalité pour
amener une victime à témoigner et à s’engager
dans un combat réparateur.

MISSION. Accroitre les capacités
et les moyens d’action efficace
et d’activisme ‘’dévoilé ‘des
filles et jeunes femmes de 10 à
30 ans de nos communautés.
BUT. Appuyer partout au
sein de nos communautés,
l’émergence de jeunes filles
résilientes, leaders, poussées
vers l’action/revendication. IDEE.
Responsabiliser la jeunesse pour
‘’éliminer à jamais toutes les
pratiques préjudiciables à la fille
telles que le mariage, le mariage
précoce ou forcé et la mutilation
génitale féminine/Excision
(cible 5.3 des ODD)’’.
OBJECTIFS 1. Appuyer l’émergence
de jeunes filles résilientes, leaders,
actives, 2. Promouvoir et défendre
la santé et les droits sexuels et
reproductifs de la Jeune Fille,
3. Accompagner les politiques
nationales de promotion du genre
et d’amélioration des conditions de
vie de la fille et de la femme.

LIEU
BURKINA
FASO

FONDÉE EN
2018

KU MWANACHI
FOUNDATION
«Depuis le début, nous avons
économiquement aidé de façon directe et
indirecte plus de 1,500 femmes en Zambie en
renforçant leurs capacités d’entrepreneuriat
et en littératie financière, en les aidant à avoir
accès à des terrains pour leurs entreprises
d’agriculture. 50% de ces femmes avaient
abandonné le collège et sont de nouveau à
l’école ; elles travaillent comme fermières
et vendeuses au marché pendant le jour et
élèves en cours du soir. De plus, grâce à leurs
entreprises agricoles et de vente, les femmes
vulnérables peuvent désormais se permettre
d’envoyer tou-te-s leurs enfants à l’école
et pas seulement leurs fils (comme c’est la
norme dans la société zambienne de donner
la priorité à un garçon plutôt qu’à une fille en
période de contraintes financières).»

LIEU
ZAMBIE

FONDÉE EN
2016

FACEBOOK https://web.facebook.com/Ku-Mwanachi-Foundation-915632848566278

La Fondation Ku Mwanachi a
été fondée en 2016 avec pour
mission de contribuer à mettre
fin à la pauvreté, à la faim et à
la violence basée sur le genre à
l’égard des femmes en Zambie.
Leur préoccupation ne concerne
pas seulement les femmes du
marché qui ne progressent pas
économiquement et continuent donc
à vivre dans une pauvreté abjecte
et à être victimes d’abus physiques
et sexuels, mais aussi leurs jeunes
enfants qui, au lieu d’obtenir leurs
droits à l’éducation, doivent les
aider à vendre sur les marchés. La
fondation ont également pour vision
de promouvoir l’égalité des genres et
de donner aux femmes une chance
équitable de s’épanouir et de réussir.

LADIES WITH VISION
(DES FEMMES AVEC UNE VISION)

«‘Ladies With Vision’ est une organisation
à but non lucratif qui a été fondée le 10
avril 2018 pour soutenir, autonomiser,
inspirer et défendre les femmes, les filles
et les moins privilégié-e-s, y compris
les orphelin-e-s et les personnes avec
handicap en Sierra Leone.»

LIEU
SIERRA
LEONE

FONDÉE EN
2018

Site web www.ladieswithvision.com
FACEBOOK https://www.facebook.com/ladieswithvisionsierraleone/
TWITTER https://twitter.com/Ladies_WV
INSTAGRAM https://www.instagram.com/ladieswithvisionsl/
YOU TUBE https://www.youtube.com/channel/UCZi4A_ehzjExxkfFSdJ0vlQ?view_as=subscriber

Leurs activités et leurs succès incluent:
Dons de denrées alimentaires à
«l’école Bombali des aveugles dans
le nord de la Sierra Leone» (2018) ; La
sensibilisation au viol ciblant 6 écoles
de la zone ouest ; La collaboration
avec des femmes en Sierra Leone lors
d’un marathon contre le viol (2019);
des dons de produits alimentaires,
d’articles de toilette et de quelques
mots d’encouragement aux détenues
du centre correctionnel pour femmes
de la zone rurale de l’Ouest à la
Journée internationale de la femme
(JIF) 2020 ; La réalisation une vidéo de
sensibilisation sur l’égalité des genres
à l’appui du thème de la JIF ; Une
aide offerte à une femme souffrant de
kyste ovarien pour payer ses factures
d’hôpital à Bo, dans le sud de la Sierra
Leone (2019) ; Pendant la pandémie
du COVID-19, l’équipe a fait don de
produits alimentaires, d’articles de
toilette aux orphelinats et de masques
faciaux aux agents de santé et a réalisé
une vidéo de sensibilisation en anglais
et dans d’autres langues, qui a été
capturée dans les médias locaux.

NEW HOPE GIRLS
«NEW HOPE GIRLS a préconisé des soins,
des aides alimentaires et psychologiques de
qualité aux filles transgenres vivant avec le
VIH et les enfants affectés par le SIDA, sans
aucune forme de discrimination. Cette prise en
charge vise le bien-être des filles transgenres et
des enfants vivant avec le VIH/Sida dans son
environnement afin de leur permettre de vivre
positivement leur état de santé. Depuis 2019
qu’elle existe, NEW HOPE GIRLS a basé son
action sur la sensibilisation et l’éducation des
filles adolescentes transgenre et jeunes femmes
sur la santé et les droits sexuels et reproductifs
et le SIDA en création.»

LIEU
DEMOCRATIC
REPUBLIC OF
CONGO

FONDÉE EN

2019

NEW HOPE GIRLS a été fondé le 23
Avril 2019. -La vision est de créer
un monde égalitaire entre les sexes
où tous les êtres humains jouissent
de leur santé et de leurs droits
sexuels et reproductifs. La mission
de notre groupe est de travailler
pour l’intégration et la promotion
de droits des jeunes féministes
transgenres et leur bien-être par le
partage d’informations, la formation,
la recherche, l’éducation et des
interventions précoces innovantes.

PARTICIPATORY RESEARCH AND DEVELOPMENT
PROGRAMME (PROGRAMME DE RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF)
«Le PRDP est une organisation fondée par un
groupe de filles et de femmes avec handicap
pour favoriser un développement inclusif en
promouvant des politiques, des législations
et des pratiques inclusives. L’organisation
a été pertinente dans l’inclusion financière
des femmes et des filles avec handicap.
Le programme a lancé des ‘communautés
d’épargne et de prêts internes’ afin d’acquérir
des compétences en gestion commerciale et
financière. Le programme permet à ces femmes
d’épargner leurs propres fonds et d’utiliser
leurs propres ressources pour se prêter
entre elles et gagner des intérêts. 15 filles
et femmes avec handicap ont actuellement
reçu des petits prêts commerciaux qui vont
générer de plus grands bénéfices. Le mentorat
des participantes continu et l’accent mis sur
la création d’une culture d’épargne chez les
femmes rendent le PRDP particulièrement
efficace. ‘Grâce à nos efforts, nous avons
pu obtenir des bourses pour 15 filles avec
handicap auprès du gouvernement du comté et
fourni 10 fauteuils roulants aux membres de la
communauté avec handicap’.»

LIEU
KENYA

FONDÉE EN
2016

FACEBOOK https://web.facebook.com/Participatory-Research-and-Development-Programme-171300579719281

Le PRDP a été enregistré en 2016 avec
un engagement à autonomiser les
femmes et les filles sans voix avec des
informations, des compétences, des
outils et des ressources économiques
en temps opportun afin qu’elles soient
en mesure de défendre leurs droits,
de diriger le développement de leurs
propres communautés et réaliser leur
plein potentiel. L’idée était de créer
des espaces où les femmes et les filles
avec handicap (les bénéficiaires visées)
se sentent à l’aise et jouissent de la
liberté de s’exprimer sans crainte de
jugement, de préjudice, d’intimidation,
de menaces, de stigmatisation et de
discrimination. Vision du PRDP: Avoir
une société où les droits des personnes
vulnérables sont appréciés, garantis,
protégés et où ces personnes ont
également la possibilité de vivre dans la
dignité afin qu’elles puissent atteindre
leur plein potentiel. Mission du PRDP:
Protéger et promouvoir les droits et
la dignité des femmes et filles avec
handicap vulnérables et marginalisées
grâce à des services d’éducation, de
renforcement économique, de plaidoyer
et de sensibilisation.

RELLA WOMEN’s FOUNDATION
(FONDATION DES FEMMES RELLA)

LIEU
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Site web www.rellawf.org

FONDÉE EN
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La Fondation Rella pour les femmes
envisage un Ouganda qui promeut,
protège et respecte les droits des
femmes lesbiennes, bisexuelles
et queers. Leur mission est de
promouvoir les droits des femmes
lesbiennes, bisexuelles et queers
à travers la fourniture de services
de droits sexuels et reproductifs, la
création d’espaces safes, le plaidoyer
et le leadership - renforcement des
mouvements et la justice économique.
La «Rella Women’s Foundation» gère
la «Rella House of Hope» (maison
d’espoir) où elle fournit un espace,
un logement et un environnement
safes temporaire transformationnel
pour les femmes LBQ en difficultés en
Ouganda afin qu’elles trouvent
un logement permanent.
tCe programme vise à aider par an
plus de 50 femmes LBQ sans-abri à
obtenir la guérison et le bien-être et
à conserver un logement permanent,
brisant le cycle répétitif de l’itinérance
et de la violence basée sur le genre
chez les femmes LBQ.

RISE INITIATIVE FOR WOMENS RIGHT ADVOCACY
(INITIATIVE RISE POUR LE PLAIDOYER DROIT DES FEMMES)

Jusqu’à présent, leur présence au Soudan
du Sud a permis un apprentissage approfondi
dans le développement de cette phase du
projet. Le partenariat avec les ONG locales
de défense des droits humains et le dialogue
avec les bénéficiaires, les parties prenantes et
les structures locales ont été une importante
source interne d’apprentissage. L’habilitation
économique est un point d’entrée efficace
pour promouvoir l’autonomie économique
et le rassemblement des membres s’est
avéré être un forum social efficace pour une
discussion ouverte sur les questions reliées
au genre. Elles ont créé une équipe féminine
connue sous le nom de ‘crown football club’
(club de football de la couronne) pour soutenir
les femmes dans le sport grâce à la fourniture
de services de santé sexuelle et reproductive
et à la représentation des femmes dans le
sport. L’enregistrement de RiWA comme
une organisation nationale auprès de la
commission de secours et de réhabilitation
du Soudan du sud.
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RiWA est une organisation féministe
de défense des droits humains
créée en février 2018. Elle qui vise
à accroître la capacité des femmes
marginalisées et se consacre à
répondre aux besoins des femmes
vulnérables au Soudan du Sud.
RiWA est née de la nécessité de
combler le chaînon manquant du
potentiel inexploité, de l’avantage
comparatif et de l’ingéniosité
stratégique des femmes grassroot
et périurbaines dans la lutte pour
travailler à la réalisation d’une
politique et d’un environnement
social favorables qui permettent une
vie saine et productive.

The Pink Box Initiative

(L’initiative de la boîte rose)

«Malgré la pandémie mondiale actuelle,
nous avons pu mener 7 programmes de
sensibilisation au Rwanda et en Tanzanie et
nous avons fourni des serviettes réutilisables
et des approvisionnements alimentaires à
plus de 300 adolescentes et jeunes femmes
afin qu’elles n’aient pas à s’inquiéter sur les
charges financières liées à l’achat de tampons
pour les deux prochaines années. Nous
persévérons et faisons plus de programmes
de sensibilisation pendant ces périodes tout
en observant correctement les mesures de
distanciation sociale. Nous sommes une équipe
solide de jeunes féministes qui travaillent
quotidiennement sans compromis pour les
intérêts des jeunes filles et des femmes!»
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La boîte rose a été fondée en janvier
2017. Leur vision est de façonner
l’avenir des adolescentes et des
jeunes femmes vivant dans des
conditions de vulnérabilité depuis
la salle de classe à l’école jusqu’à
la communauté. Leur mission est
d’équiper les adolescentes et les
jeunes femmes vivant dans des
conditions vulnérables avec une
connaissance durable de la gestion
de l’hygiène menstruelle, de la
sensibilisation aux abus sexuels et
de l’autonomisation économique afin
de pouvoir prendre des décisions
responsables et éclairées avec leur
santé sexuelle, reproductive et leur
indépendance financière.

Fondée en 2012, la mission de
Tiwale est de s’élever mutuellement
pour poursuivre l’apprentissage,
la guérison et la croissance afin
de développer des compétences
et des entreprises durables qui
transforment positivement leurs
communautés. Leur vision est une
communauté saine et florissante
qui adopte le soutient entre ses
membres et la croissance mutuelle.

TIWALE
«En tant que dirigées par des jeunes signifie tant
de flexibilité et d’aisance à travers les temps.
Nous sommes prêtes à changer rapidement
notre approche pour quelque chose de mieux
pour tout le monde. Nous faisons preuve de
créativité dans les circonstances et nous nous
amusons à le faire. Nous avons commencé avec
la microfinance et nous sommes passées à des
compétences professionnelles de mode, avons
lancé des cours d’éducation traditionnels puis
également à ceux basée sur les compétences
non traditionnelles. Maintenant, nous sommes
de retour à utiliser nos compétences en mode
pour aider à fournir des masques faciaux aux
travailleuses/rs critiques à travers le Malawi.
Nos autres programmes de base sont toujours
centraux à notre travail, mais compte tenu de
la période-ci, nous sommes créatives sur notre
survie tout en mettant l’impact au centre.»
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LES CARAÏBES

description de l’image
Cinq personnes assises sur des chaises en
cercle, proches les unes des autres. L’une écrit
quelque chose et les autres s’approchent pour
voir. Autour d’elles, il y a beaucoup de plantes
vertes à fleurs rouges et des papillons ailés
rouges, noirs et jaunes. À côté se trouvent des
tambours. Le ciel est bleu avec des nuages b
 lancs
et il y a une nouvelle lune dans le ciel.
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With the many challenges we have faced globally
throughout the year as a people, the members of our
organization would like to express our sincere gratitude
to you for your support and recognition. With your vote
we are now able to impact the lives of many other women
in our country. “Each time a woman stands up for herself
she stands up for all women” — Maya Angelou, this is
why each and every vote is significant and treasured by
us. Forever Thankful Empowering Our Women SLU

Muchas Gracias Compañeras Feministas ! Esos voto
de confianza que le dieron a COLESDOM apoyará a
transformar la vida de juventudes. Articularemos la
conciencia feminista para desvincular la violencia del
amor romántico.

Nègès Kreyòl

HAITI

Nous aimerions remercier chacun des groupes qui ont
voté pour que nous puissions recevoir cette subvention.
Merci parce que grâce à ce don beaucoup de vies vont
être changé et nous contribuerons largement pour
l’égalité et l’équité ici en Haïti. Nous voulons également
vous féliciter pour le grand travail effectué pour les filles
et les femmes de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Continuez à travailler car nous avons beaucoup à faire.
Merci Frida, merci les filles. Nous sommes super excitées
de faire partie de la communauté de Frida.

GirlsCARE —
Climate
Action for
Resilience and
Empowerment

JAMAICA

With what is happening in the world at this time, we are
grateful to be a part of a community that empowers,
affirms, and validates the work that we are doing.
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EDITORIAL
CASA CUNA

PUERTO RICO

Agradecemos inmensamente a cada una de las
personas que han apoyado nuestro proyecto. ¡La
futura será interseccional, con apoyo mutuo y
solidaridad o no será!

RedRootSVG

CUBA

Agradecemos infinitamente a todos los grupos que
votaron por la COALICIÓN FEMINISTA CUBANA...
Gracias a ustedes, companerxs, podremos ayudar
y aportar nuestro grano de arena a la ardua lucha
por reivindicar nuestros derechos, esos que nos han
arrebatado el patriarcado y todos los mecanismos
de dominio y sometimiento. Enfrentarnos explícita y
contundentemente a todos los intentos de robar nuestra
voz, nuestros sueños, nuestros derechos, será la mejor
manera de retribuir la confianza que depositaron en
nuestras propuestas y nuestra labor. ESTAMOS AQUÍ
PARA USTEDES, ABSOLUTA Y SORORAMENTE!!!!

SAINT VINCENT
AND THE
GRENADINES

We are so grateful for the persons that voted for us,
when we got the results we could not have responded
immediately because we were bursting with excitement,
we appreciate all the love and support from everyone,
this experience was a wonderful one, we look forword to
working with and meeting the other groups very soon,
thanks again. <3 Humbly RedRootSVG

C.E.P.G.

PUERTO RICO

Gracias a todas esas personas que confiaron en nosotres
y en nuestras labor. Ante esta realidad pandémica que
estamos viviendo, nuestra ciudadanía se ha visto afectada
y abandonada por el gobierno de Puerto Rico. Ahora solo
nos tenemos a nosotras para sacar el país adelante. Cada
voto que hicieron por nuestro proyecto fue una semilla
que crecera en la oportunidad de que estudiantes pobres
puedan tener acceso a todo tipo de educación incluyéndo
con perspectiva de género. El voto que que hiceron por
nuestro proyecto puede salvar vidad y dar oportunidad en
Puerto Rico hoy. ¡Se va a cer! ¡Gracias!

Négés Kreyól a été créé en 2015 pour lutter

Nègès KREYÒL

contre toutes sortes de discriminations,
d’inégalités sociales et de violences
physiques, sexuelles et verbales subies
par les filles et les jeunes femmes des
campagnes haïtiennes. Leur mission
est d’aider et d’accompagner les filles
et les jeunes femmes haïtiennes des
communautés rurales et défavorisées à être
en contrôle de leurs vies tout en œuvrant à
leur émancipation. Également, leur mission
est de réaliser des changements dans des
domaines tels que: l’éducation, la santé et le
développement social qui mèneront à une

«Notre magie est la façon dont nous incluons
la communauté dans nos divers programmes
et activités. Ce sont les témoignages des
bénéficiaires et comment nous les avons
aidé-e-s à transformer leur vie, que ce soit en
évitant les avortements à risque ou en ayant
accès à des outils contraceptifs, qui nous
rend plus heureuses. Nous avons eu
des filles qui avaient des pratiques
d’avortement très dangereuses, qui avaient
utilisé de très mauvais matériaux pendant
leurs règles et qui ont maintenant changé
leurs habitudes de vie.»

société équitable et moins discriminatoire
pour les filles et les jeunes femmes des
communautés rurales haïtiennes. Elles
visent à ce que les jeunes femmes rurales
soient autonomes, qu’elles aient confiance
en elles-mêmes, qu’elles contrôlent leur
corps et qu’elles assument
la responsabilité de leurs choix. Elles
mettent à disposition des informations
sexuelles et reproductives pour réduire
les taux des infections transmises
sexuellement. Elles visent à réduire
considérablement le taux de mortalité des
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jeunes femmes rurales en luttant contre les
pratiques d’avortement à risque.

El Colectivo Educativo
por la Perspectiva de
Género (C.E.G.P)
«Nous avons créé un manuel pour les militante-s qui souhaitent éduquer d’autres jeunes sur
la perspective du genre. Le titre: «Por ti, amor»
est dédié à la mère du fondateur du collectif. Le
manuel contient des informations faciles à traiter,
des questions sur le genre, de la violence basée sur
le genre, un langage inclusif, des droits sexuels et
reproductifs et des jeux de société qui facilitent le
processus d’apprentissage des élèves. El Pueblo
Crítico nous a donné des conseils pour nous aider
dans cette réalisation. En mars dernier, nous
avons commencé les ateliers de formation et plus
de 10 organisations ont terminé la formation (50
personnes environ) et le manuel se trouve dans des
pays comme le Venezuela, le Chili, la Porto Rico
et les États-Unis. Avec notre manuel, nous voulons
que les gens soient inspiré-e-s et qu’i/elles réalisent
des projets comme les nôtres dans le monde entier
parce que nous comprenons que l’oppression
des femmes et des personnes de la communauté
LGBTTIQ+ est un problème mondial que nous allons
renverser ensemble.»
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Le C.E.G.P. a été fondée à Magayuez
au Porto Rico en 2019 par son
coordinateur Luis José Morales Ortiz
qui est un activiste, artiste de drag,
étudiant et éducateur. Ses membres
ont dédié leur jeunesse à lutter pour
que les droits à l’éducation et ceux
des femmes et de la communauté
LGBTTIQ+ soient garantis. Le C.E.P.G.
cherche à fournir un tutorat sensible
au genre en anglais, espagnol et
mathématiques aux élèves des écoles
publiques et des communautés
défavorisées. Il vise à ce que ses
étudiant-e-s puissent entrer aller à
l’université et puissent décider les
spécialisations académiques qu’i/
elles souhaitent vraiment étudier sans
craindre les stéréotypes du genre ; il
vise également à ce que ses étudiante-s aient les outils pour lutter contre
le patriarcat et ses oppressions. Le
collectif travaille parallèlement dans
une perspective d’éducation populaire
où il cré et réalise des ateliers, ainsi
qu’un conseil de jeunes étudiante-s universitaires qui souhaitent
devenir militant-e-s. Le C.E.P.G. a une
composante de l’artivisme appelée
Haus of Martell.

Coalición
feminista cubana
«Malgré que la COALICIÓN FEMINISTA CUBANA
est assez jeune et a dû faire face aux énormes
ravages que la pandémie a causés à travers le
monde et aux femmes, nous voudrions souligner
les luttes et les réalisations que nous avons eu.
Nous avons pu réunir un groupe considérable de
femmes de toute l’île; des femmes de différentes
générations, orientations sexuelles, identités
de genre, positions politiques, races, réalités
et identités organisationnelles. Ce sont des
femmes qui veulent devenir et vivre «fièrement
transgressives». Mais notre plus grand succès
cette année est notre efficace travail de
plaidoyer et notre capacité à donner la parole
aux femmes rurales. C’est pourquoi notre travail
de sensibilisation et de prévention de la violence
à l’égard des femmes a donné lieu à la création
d’alliances stratégiques avec des organisations
et des projets féministes dans différentes régions
de l’île.»
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La Coalición Feminista Cubana a
été fondée en 2019. Le plan ABC de
la Coalition est le suivant: A. Tisser
des alliances stratégiques pour la
démocratie et la promotion d’une
culture de non-violence, articuler
et promouvoir la SORORITÉ et
le dialogue entre les femmes; B.
Soutenir les femmes victimes
de discrimination et victimes de
violence. Dénoncer et rendre visible
la violence basée sur le genre et le
féminicide à Cuba. Accompagner
les victimes et leurs familles, en
particulier les femmes rurales, en
les aidant durant ce processus, à
développer des compétences qui leur
permettront de vivre et de travailler
dans la dignité et la satisfaction
pour qu’elles atteignent des niveaux
élevés de développement personnel;
C. Avec des femmes leaders,
promouvoir et recommander la
conception et la gestion de projets
communautaires et d’entreprises
émergentes efficaces et fructueux.

Comunidad de Lesbianas
Inclusivas Dominicanas
«Nous avons commencé notre processus
d’incorporation en 2018 mais l’État dominicain
nous a rejetées; à partir de ce moment,
nous avons appris l’importance des alliée-s de la société civile, des organisations
gouvernementales et des serveurs publics
qui nous aident à réaliser notre incorporation.
Cela nous a motivées à développer des actions
de plaidoyer politique aux niveaux national
et international. Grâce à ce plaidoyer, nous
attendons avec impatience que le gouvernement
dominicain prenne des mesures de protection
pour les communautés marginalisées en mettant
en œuvre des politiques publiques inclusives.
Nous attendons toujours notre certification finale
d’incorporation, estimant qu’ici 2020 nous serons
légalement incorporées. Nos secrets pour nos
réalisations sont: la persévérance, la discipline,
l’amour, la passion, la lutte, l’énergie, soutenir nos
partenaires et nous concentrer sur notre mission
et notre vision pour atteindre nos objectifs.»
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COLESDOM est né le 29 mai 2017.
Leur vision est d’être la principale
organisation de défense des droits
de la communauté lesbienne,
bisexuelle, transgenre, intersexe et
queer (LBTIQ) avec une approche
représentative à travers des alliances
stratégiques entre les gouvernements
et la société civile. Leur mission est
de promouvoir l’inclusion sociale
de la communauté LBTIQ et de la
rendre moins vulnérable à la pauvreté
grâce à un soutien bio-psychosocial,
avec une formation, une orientation
et une coordination des services
afin promouvoir l’autonomisation
de ces groupes et également
promouvoir des politiques publiques
qui réduisent la discrimination et les
lois avec une approche basée sur les
droits humains.

EDITORIAL
CASA CUNA
«Nous offrons un espace d’atelier, du matériel,
un abri temporaire et un transport pour soutenir
la participation et le leadership des organisatrices/
eurs transgenres, queers, non binaires, intersexes,
noires, afro-descendantes, sans emploi, pauvres,
travailleuses/rs de sexe et femmes. Nous agissons
pour défendre les intérêts des communautés
marginalisées en redistribuant les ressources,
en facilitant la création de revenus pour ces
populations et en leur fournissant un abri et de la
nourriture en cas d’urgence. Nous utilisons l’art
pour des mouvements d’interventions publiques
et sociaux et occupons des espaces artistiques
pour assurer le bien-être physique et émotionnel
de la communauté LGBT+. Enfin, nous fournissons
des outils et partageons des connaissances pour
encourager les communautés à s’organiser et à se
mobiliser. Nous nous appuyons sur des modèles
organisationnels horizontaux et organisons des
réunions pour faciliter le leadership, la participation
et le consensus parmi les personnes qui participent
à nos initiatives. Lors de ces réunions, nous
priorisons la voix des personnes trans, noires
et non binaires.»
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Casa Cuna Editorial (ECC) est
un projet artistique axé sur la
transformation, la libération et la
guérison collective. Ses membres
travaillent à la décentralisation et à la
diffusion de l’art et de la littérature et
à la création d’un pouvoir grassroot
grâce à l’autogestion, au soutien
mutuel, au travail collaboratif et
à l’organisation communautaire
qui encourage le leadership. Le
projet s’adresse essentiellement
aux communautés marginalisées,
noires, pauvres, étudiantes, jeunes
et plus spécifiquement trans, non
binaires et LGBTQIA+. ECC a été
fondé en septembre 2018 par Ketsia
Ramos, une artiste transdisciplinaire
non binaire. Au début, elles
fournissaient des espaces pour
l’autonomisation économique des
artistes indépendant-e-s issu-e-s
de communautés marginalisées et
elles distribuaient également des
textes littéraires qui leur a aidé à se
débarrasser des préjugés sexistes
et des normes patriarcales, comme
ce fut le cas avec Revista Molotov
(Molotov Magazine). Le projet
n’a cessé de croître et ses membres
ont su s’adapter pour répondre aux
besoins immédiats de
leurs communautés.

EMPOWERING OUR WOMEN SLU
GIRLS HELPING GIRLS
“La mission de notre groupe est de sensibiliser et
d’éduquer les jeunes femmes de Sainte-Lucie sur
les thèmes du leadership, de l’autonomisation, des
agressions et du harcèlement sexuels, de la santé
sexuelle et reproductive, de la santé mentale et des
droits des femmes indépendamment de leur âge,
leur genre, leur race, leur religion, et leur orientation
sexuelle, leur contexte socio-économique ; ainsi
que de favoriser le renforcement de la communauté
et le service communautaire à Sainte-Lucie. Nos
activités récentes comprennent une collecte de
dons dans une maison à Castries ; un séminaire
d’hygiène menstruelle dans la communauté pour les
filles pauvres de 12 à 19 ans, où elles ont reçu un kit
d’hygiène menstruelle avec les outils nécessaires
pour les aider avec leur cycle menstruel ; un panier
de nourriture distribué aux mères célibataires dans
les communautés de dépression socio-économique
; une vente de pâtisseries qui a pour but de faire une
collecte de fonds pour sensibiliser le public au sujet
du mois de l’histoire des femmes et une campagne
sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur
les femmes remarquables qui ont eu un impact
significatif sur notre société.”
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Empowering Our Women
SLU a été créée en 2018. Leur
mission est d’autonomiser et
de sensibiliser les groupes
marginalisés qui sont victimes
de violence basée sur le genre
à Sainte-Lucie, ainsi que
d’éduquer la grande majorité des
jeunes femmes vulnérables sur
l’importance de parvenir aux droits
et la santé sexuels et reproductifs.

GIRLSCARE
«En tant que jeunes femmes qui ont été dans
l’espace environnemental pendant un certain
temps, nous sommes heureuses d’avoir
collaboré sur GirlsCARE pour organiser un
espace créé par des jeunes femmes pour les
femmes. Lors de la journée mondiale de la
femme, nous avons cherché à mettre en lumière
les femmes championnes du changement dans
le monde. Nous avons également récemment
collaboré avec d’autres groupes de jeunes
dans notre espace pour approfondir l’urgence
climatique et son importance dans les
discussions menant aux élections jamaïcaines
de 2020. Nous sommes très fières ces deux
événements et nous attendons avec impatience
des choses encore plus grandes!»
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Leur mission est d’autonomiser
les femmes et les filles en tant
que militantes climatiques
qui sauvegardent les droits
économiques, sociaux et
environnementaux des femmes dans
les efforts nationaux d’adaptation
et de renforcement de la résilience.
Leurs objectifs spécifiques à cet
égard sont de donner aux femmes
et aux filles les moyens de s’engager
dans le changement climatique
en renforçant la sensibilisation et
les capacités techniques grâce
au mentorat et à la formation; en
plaidant pour l’adoption d’approches
sensibles au genre et justes face au
climat pour l’engagement des jeunes
dans les stratégies d’adaptation et
de renforcement de la résilience
au niveau national; en promouvant
les droits économiques, sociaux
et environnementaux des femmes
et des filles et en promouvant une
approche intégrée de la justice
climatique et du genre dans
l’engagement des jeunes et la
planification du développement.

REDROOTSVG
«Notre groupe a réussi à nourrir vingt familles
chaque mois avec un panier alimentaire.
En retour, ces jeunes filles ont appris diverses
compétences comme le semis, la préparation
des aliments, la réparation de petits appareils,
etc. et assistent à un atelier mensuel
d’autonomisation. Chaque année, un nouveau
groupe de jeunes femmes suit ce programme.»
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RedRootSVG a été fondée le 28
juin 2018 dans le but de soutenir
et d’autonomiser les enfants, les
adolescent-e-s et les femmes
victimes de violence ou d’abus.
Cette mission est enracinée
dans la valeur de la guérison,
de l’éducation, de la promotion
de l’égalité, de la justice, du
partenariat et de la confiance
parmi les enfants et les jeunes
filles. Elles ont pour objectif
de donner aux jeunes filles les
moyens de faire une différence
dans leur vie afin qu’elles puissent
en retour faire de même.

Amérique latine

description de l’image
Femmes se tenant la main debout sur un tapis de paille
en regardant la caméra. Certaines d’entre elles
utilisent des artefacts et des peintures indigènes.
Elles sont soutenus par de grandes racines vert
foncé. En arrière-plan, il y a de nombreuses plantes
marines vertes et des reflets de lumière, comme
si elles étaient sous l’eau. Derrière elles, il y a un
miroir au centre avec une nouvelle lune.

LOVE
NOTES

COLETIVO AROEIRA

Obrigada a todos os grupos que confiaram no potencial
do nosso coletivo. Nos inspiramos ao ler sobre cada
grupo e estamos muito contentes em fazer parte dessa
rede. Com apoio do FRIDA, poderemos expandir nosso
planejamento e fazer nossa mensagem chegar em novos
lugares. Que essa rede só aumente!

Mujeres
activando

ARGENTINA

Desde mujeres activando queremos agradecer
profundamente a todas las Organizaciones que han
puesto su voto en nuestro proyecto. Gracias por
brindarnos la oportunidad de seguir creciendo y
aprendiendo. Apostando al trabajo de la juventud que
viene tomando fuerza desde hace tiempo. Queremos
una vida libre de violencias, esta es una oportunidad
que nos va a permitir seguir construyendo herramientas
de prevención y erradican de las violencias contra las
mujeres, niñas y niños. Gracias!

Asociación
Con Alas
Propias

BRAZIL

BOLIVIA

NO EXISTE MAS QUE AGRADECIMIENTO HACIA
CON USTEDES, GRACIAS A SU APOYO PODREMOS
CONTINUAR CON NUESTRAS LUCHAS Y SUEÑOS.
SIEMPRE DISPUESTAS APOYAR OTRAS CAUSAS
Y ABIERTAS A CUALQUIER APOYO A LA NUESTRA,
MILES DE GRACIAS, ABRAZOS Y FUERZA PARA
CONTINUAR POR UN MUNDO MAS IGUALITARIO Y
JUSTO CON LAS MUJERES

Coletivo de
mulheres
indígeas e negras
quilombolas

Colectiva de Arte
Feminista AntIcarcelaria
Pajarx Entre Púas

CHILE

Sentimos un tremendo orgullo de ser parte de esta
comunidad gracias al reconocimiento y afecto de
compañeras y compañeres activistas. Juntas más
fuertes y libres!! Gracias amoras < 3

BRAZIL

Nós do coletivo de mulheres indígenas e quilombolas
do estado de Goiás/Brasil, agradecemos a todxs que
votaram no nosso coletivo, que acreditaram e confiaram
no nosso trabalho. Dejesamos a todas vocês muita saúde
para passar por esse momento, muita força para seguir
na luta e muita proteção para vencer as baralhas. Forte
abraços das mulheres da terra.

LOVE
NOTES

JAURIA TRANS

Movimiento de
mujeres negras
barriales y
periféricas

We at Jauría Trans are so very thankful for giving us
the opportunity to keep continue doing our work and
impacting trans lives. The work we do, it is so important
for our communities and for us as well as we need to
continue on creating safe spaces for our trans children
and our trans youth, as well as trans sex workers, trans
people living with HIV and trans elders. We are more
than excited to be working with FRIDA and the rest of
you. Sincerely and with gratitude: Alexandra Rodriguez
Program Coordinator

COLOMBIA

Abrazamos con amor, fuerza, valentía y resistencia a
cada una de les compañerxs que votaron por nosotrxs y
creyeron en nuestros caminos de resistencia . Estamos
convencidas que desde el compromiso y amor seguimos
quebrando cadenas históricas de exclusión.

Revista Digital
Feminista
“La Periódica”

MEXICO

Mujeres Indígenas
en Acción

Nuestros agradecimientos a las hermanas y compañeras
feministas que apoyaron nuestras ideas; sinceramente
esta propuesta nace desde los corazones de nuestras
compañeras, como un camino de liberación, de paz
interior y de apoyo a otras compañeras de otras
comunidades que más lo necesitan. Gracias por ello
esperemos un día juntarnos para fortalecernos y
fortalecer nuestra organización feminista cada día mas,
y también pido que nos apoyen con ideas y con motivos,
porque ha sido y es un reto impulsar y promover el
feminismo en población indígena.

ECUADOR

Agradecemos a cada una de las compañeras y
organizaciones feministas que creen que hacer
#PeriodismoFeminista es necesario. Gracias por la
confianza ❤ ❤

ADEJUM Izabal

MEXICO

GUATEMALA

Desde el Caribe Guatemalteco, las miembras de
ADEJUM Izabal, queremos agradecer de todo corazón
a todxs las personas que han creído en nuestro trabajo
y en nosotras. Gracias a la comunidad feminista por
abrirnos las puertas y aportar al seguimiento de nuestras
acciones a favor de las juventudes, mujeres rurales
comunitarias y por la defensa de nuestra madre tierra.
Gracias FRIDA.

LOVE
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Faldas-r

Comite de
mujeres Kuña Aty

PARAGUAY

Nuestros mas sinceros agradecimientos a las
organizaciones de mujeres, compañeras y hermanas,
que nos han apoyado y siguen apoyando en este
proceso de construcción, para nosotras es muy
importante sentirnos acompañadas en este camino y
saber que podemos contar unas con otras. Nuestros
mas sinceros afectos y solidaridad a la lucha por un
mundo diferentes, donde la mujeres seamos parte
plena de todos los cambios.

Mizangas,
Movimiento de
Mujeres AfroDEscendientes

URUGUAY

Queridas compañeras de luchas, Estamos muy felices de
poder, juntas, conformar ese espacio. Desde Mizangas
estamos a la disposición para contribuir en lo que sea
necesario para transformar nuestra sociedad en un lugar más
seguro y menos desigual para todas las mujeres. Tenemos
a convicción de que juntas somos más fuertes y poderosas.
Agradecemos a todas que votaron en nuestro proyecto, con
su voto nos dieron la oportunidad que muchas veces nos hace
falta tener a las mujeres afro. Creemos en la construcción
colectiva, así que más que de Mizangas, ese proyecto es para
y por todas. Abrazos, Mizangas

VENEZUELA

¡Queremos agradecer el apoyo de todas las
organizaciones que participaron en el proceso de
votación! Cada voto para nosotras, viene a reforzar la
idea de que no estamos solas aportando al horizonte
que nos hermana: despatriarcalizar la sociedad, las
relaciones y los cuerpos. Reforzar la autonomía de los
procesos de la salud sexual y reproductiva es un camino
que recorremos junto a millones de feministas en el
mundo. Este apoyo nos hace sentir acompañadas y
nos da herramientas para acompañar a otras mujeres.
¡Muchísimas gracias! ¡Juntas somos infinitas!

Las AmapolasNicaragua

NICARAGUA

Queremos agradecer a todas las mujeres que se
tomaron el tiempo de leer la propuesta, y votarnos,
estamos muy alegre de que sea posible echar
a andar las acciones y crear una comunidad de
educación menstrual en nuestro país, también de
poder seguir promoviendo espacios para niñas y
adolescentes a través del arte. Las Amapolas

Asociación con
alas propias
«Nous avons émergé et organisé dans une
période de lassitude et de fatigue avec certaines
ONG locales qui, au nom de notre génération et
de nos identités profitent sans vergogne de nos
luttes et de nos rêves. Nous sommes l’antithèse
de ces organisations qui regardent à l’étranger
et s’offusquent de notre héritage culturel.
Nous avons fait des études de terrain dans les
prisons pour dénoncer les violations des droits
humains des prisonnier-e-s LGBTQ et PVV (par
son acronyme espagnol) (personnes vivant avec
le VIH). Nous sommes actuellement en action
et en réaction pour nos sœurs trans dont les
droits politiques sont niés. La Bolivie vit dans
une ségrégation sociale flagrante où règnent
les stéréotypes patriarcaux. Nous sommes de
jeunes femmes trans qui veulent un monde qui
nous permette de rêver sans peur, représailles,
dogmes ou concepts aliénants.»

LIEU
BOLIVIE

FONDÉE EN
2019

Bolivia Asociación con Alas Propias
(ASCAP) est née le 12 février 2016
grâce à un groupe de féministes
anti-système, anti-machisme,
et toutes expressions féminines
que la société ne considère pas
comme normales. En réponse aux
légalités répressives qui tentent
de les façonner et de les instruire,
elles sont en première ligne de
la résistance. Elles vivent une
époque où elles sont constamment
délégitimées et niées leurs droits
de crier, vivre, rêver, se mettre en
colère et montrer la rage accumulée
à cause de l’oppression envers
les femmes. Tout au long de leur
vie, on leur apprend comment
être, comment se comporter
«correctement» et on leur explique
toutes les exigences que leur désir,
leur libido et leur amour doivent
avoir. Ce sont les filles d’une planète
qui est clairement une femme,
une femelle, une mère, une fille,
une grand-mère. Le sang féminin
traverse chaque être humain; une
philosophie qui les guide dans
leurs combats.

LEERNOS JUNTAS
«Certaines membres du projet
appartiennent au Collectif radio féminin
Jënpoj. Elles travaillent donc dans la
communauté depuis longtemps, ouvrant
une voie aux femmes de Tlahuitoltepec.
D’autre part, celles qui travaillent autour
de l’écriture, de la lecture et de l’édition
ont gérer l’atelier et leur expérience
dans la gestion de projets culturels
nous a permis à toutes d’ajouter à nos
apprentissages, donc sans elles, il n’aurait
pas été possible de mettre ensemble cet
atelier qui deviendra plus tard un groupe.
Nous reconnaissons et partageons notre
histoire. Le chemin parcouru par chacune
des membres a été fondamental pour
arriver ici et ces voyages nous aident à
imaginer et à créer d’autres mondes.»

LIEU
MEXIQUE

FONDÉE EN
2019

Site web https://leernosjuntas.wordpress.com

Le voyage a commencé par
un petit atelier d’écriture en
septembre 2019. Depuis, elles ont
décidé de former le groupe pour
mener d’autres activités liées aux
processus artistiques et créatifs,
en invitant d’autres collègues
et en formant un petit réseau
de femmes impliquées dans la
création artistique. Leur mission
est simplement de raconter leurs
propres histoires. Elles croient que,
comme le dit Chimamanda Ngozi,
les histoires comptent. Elles savent
qu’il y a des histoires dominantes
qui ont été racontées à leur sujet
et elles croient qu’il est temps de
se rassembler et de s’entendre
sur leurs histoires. Elles sont
convaincues qu’entre elles, leurs
amis, leurs connaissances et leur
famille, elles pourront partager des
connaissances, des outils et des
expériences qui les enrichiront et
leur permettront de trouver leurs
propres façons de créer.

COLECTIVA DE ARTE
FEMINISTA ANTICARCELARIA
PAJARO ENTRE PUAS
«Des projets tels que ‘Siluetas a la Calle’ et
‘Feministas Bailando’ sont des histoires très
belles et de succès. Ainsi, ces projets nous ont
permis de créer un lien entre les détenues et
un pont de communication sensible entre elles
et le monde extérieur. Les deux actions ont eu
lieu dans la prison et ont ensuite été montrées
dans les espaces publics et les théâtres où les
gens pouvaient observer les silhouettes des
compagnons, des danse et des ‘memory plays’
(vidéo qui accompagnait le casting) et puis leur
laisser des messages qui seront ensuite reçus dans
le prison avec une grande émotion. Cela a eu un
tel impact que nous avons pu créer un programme
pilote qui relie les prisons aux centres culturels
en commençant par le parc culturel de Valparaíso
et la prison pour femmes de Valparaíso. L’objectif
principal est la construction d’une sororité et d’une
communauté créative parmi les membres.»

Il s’agit d’un groupe interdisciplinaire
féministe - anti-prison, qui fonde son
travail sur la pédagogie, le corps, l’art et
la mémoire. Leur objectif principal est de
construire une communauté de sororité
de femmes, de familles, de prisonnières,
d’ex-prisonnières et d’artistes féministes,
ce qui leur permettra de tisser des réseaux
de soutien et de création pour subvertir,
et imaginer ensemble un monde sans
prisons. Par la recherche / action, elles
s’intéressent à la création de contenu et de
cartographies critiques qui rendent visibles
les conditions d’inégalité. Elles mettent en
lumière ces conditions d’inégalité à travers
la création de pièces de théâtre et d’images
qui leur permettent de visualiser un autre
monde possible. Leur méthodologie
somatique / dialogique est basée sur la
connexion individuelle et collective, reliant
l’art corporel aux contextes socioculturels
et les processus identitaires pour mobiliser
une mémoire collective qui intervient dans
les rues et les prisons, dénonçant les
injustices. Elles pensent qu’il est possible
de penser à la justice en utilisant les arts et
le féminisme. Leur devise est «Transformer

LIEU
CHILE

FONDÉE EN
2016

INSTAGRAM https://www.instagram.com/pajarxentrepuas/?hl=es-la
FACEBOOK pajarxentrepuas
Site web www.pajarxentrepuas.cl

la douleur en mouvement et le mouvement
en liberté». Elles ont développé une
méthodologie artistique qui conduit à une
connexion individuelle et collective.

COLETIVO AROEIRA
«Les histoires que nous aimons incluent toujours
les habitants de la région qui complètent leur
nourriture avec ce qui a été planté à Aroeira et
les différentes utilisations des plantes que nous
apprenons. Une histoire particulière qui nous
marque est celle d’une personne qui voyageait
au Brésil. Elle a rencontré Aroeira et a noué des
liens très forts avec nous. En plus des échanges
dans notre jardin communautaire, elle a participé
à des cours de réduction des méfaits, a trouvé un
emploi, a quitté la rue et a eu accès à des soins
psycho-thérapeutiques. Maintenant qu’elle est
dans sa ville natale, il était possible de reprendre
contact avec sa famille. Nous recevons toujours
des messages de cette personne avec des mises
à jour comme le fait qu’elle a ouvert un jardin
communautaire dans la ville.»

LIEU
BRÉSIL

FONDÉE EN
2018

INSTAGRAM https://www.instagram.com/coletivo.aroeira/

Le collectif a été fondée en 2018 par
des jeunes femmes pour associer
les connaissances de l’agroécologie
aux pratiques de réduction des
méfaits (RM) et ainsi promouvoir
l’autonomie et les pratiques de
soins pour la population de la rue
et les consommatrices/eurs de
drogues dans le centre-ville de
Brasília. Elles voient le RM comme
une éthique des soins d’un point
de vue individuel et collectif qui
cherche à promouvoir les soins
indépendamment des choix
individuels. Elles plantent en ville
pour occuper les territoires urbains,
promouvoir le soin de la terre
et des habitants et accéder à et
partager des connaissances sur les
usages médicinaux et nutritionnels
des plantes. Les liens et les
connaissances qui ont émergé tout
au long de l’histoire du collectif sont
nombreux, ce qui rend complexe la
tâche de choisir une histoire
à raconter!

COLETIVO DE MULHERES INDIGENAS
E NEGRAS QUILOMBOLAS

Les liens du collectif se sont
renforcés en avril 2019 avec la
volonté de participer au Camp
Terra Livre (Acampamento Terra
Livre, ATL) à Brasilia, le plus grand
rassemblement de Brésilien-ne-s.
Pour faire partie du Camp Terra
Livre, il fallait s’organiser en collectif,
tenir des réunions, se rencontrer
plus souvent et prendre un bus.
Sachant que l’ATL est une réunion
de formation et de renforcement
pour elles, femmes indigènes
et noires de quilombola, elles se
sont approchées pour chercher
des moyens de participer à ce
mouvement pour la lutte pour
la Terre.

«Malheureusement, nous n’avons aucune
réussite à partager. Nous vivons dans
une guerre depuis plus de 500 ans. En ce
moment, chez les autochtones et les peuples
traditionnels, nous traversons une décimation
non seulement par la pandémie, mais aussi
par le gouvernement actuel. Nous sommes
toujours en guerre et la magie qui nous unit
et nous fortifie est notre ascendance et notre
spiritualité qui nous guide et nous protège.»

LIEU
BRÉSIL

FONDÉE EN
2019

INSTAGRAM https://instagram.com/mulheresindigenasequilombolas?igshid=zzzjvudwje01

Comité de Mujeres
Jovenes Rurales
«Cindy (ce n’est pas son vrai nom) est une
jeune fille de 15 ans qui vit dans l’une des
communautés de la municipalité (pour la
sécurité de Cindy, nous ne mentionnerons
pas le nom de la communauté) où la grande
majorité de ses habitant-e-s travaillent dans
l’agriculture et où la plupart des filles finissent
par s’accompagner à 12, 13, 14, 15 ans; c’est
une communauté rurale où il y a des abus,
des viols et où les femmes sont uniquement
destinées à servir leur mari. Mais en fin de
compte, personne ne sait rien, et personne ne
dit rien. Cindy est une travailleuse domestique
tout comme sa mère. Son but dans la vie est
d’être une professionnelle. Elle n’a pas de père
et son beau-père l’a violée. Fatiguée de cette
souffrance, elle s’est adressée au Comité pour
demander de l’aide pour porter plainte et
l’agresseur est allé en prison.»

LIEU
EL SALVADOR

FONDÉE EN
2016

Leur mission est de se consolider
en tant que groupe de femmes
ayant la capacité de générer
des transformations sociales.
Un groupe habilité à la gestion
durable de l’environnement
dans une perspective de justice
environnementale et climatique
qui permet une articulation et un
accès plus grands et efficaces
des femmes à l’utilisation et
à la défense des ressources
naturelles et des écosystèmes du
territoire. Leur vision est d’être
une association de femmes
légalement établie et dirigée par
des femmes et une référence dans
la promotion du développement
durable et l’amélioration de la
qualité de vie des femmes rurales
à travers la construction collective
de connaissances pour garantir
l’égalité des chances.

ADEJUM IZABAL IZABAL
«La plupart de nos membres comprennent
maintenant à quel point elles sont importantes
et surmontent la peur de s’exprimer. Cependant
nous tenons à souligner que dans ADEJUM,
2 jeunes femmes dépressives et suicidaires
ont trouvé la force de continuer face à leurs
adversités. Elles se sont autonomisées sur leur
corps, se sentent importantes, se sont libérées
des paradigmes et ont un désir ardu de travailler
collectivement en faveur des autres.»

LIEU
GUATEMALA

FONDÉE EN
2019

FACEBOOK https://www.facebook.com/Adejumizabal1/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDLPOBz_
wyBH90HrCvCImRmQMtwoD46bO1Tf3RQD2pJgFm3Gmy3QRyZ7rTzKM7iaqwjxam7wi5JqId6

Leur vision est de contribuer à la
réduction des inégalités sociales
et faire des jeunes et des femmes
les protagonistes de leur propre
transformation à travers une
participation consciente à la réalité
sociale: pour la construction d’un
état d’esprit collectif qui recherche
un développement auto-durable.
Leur mission est de promouvoir
les alternatives de développement
et la participation citoyenne des
jeunes et des femmes en situation
d’inégalité à Izabal, Guatamala à
travers des projets qui fournissent
un soutien psychosocial et
environnemental avec des
efforts conjoints et des modèles
d’organisations locales qui sont
culturellement pertinentes.

COMITE DE MUJERES
KUNA ATY
«En tant que femmes, nous avons pu renforcer
notre propre espace au sein de la communauté.
Nous sommes reconnues en tant que comité
et nous avons pu nous engager dans des
projets productifs, tels que le renforcement des
membres du comité et de leurs familles dans
un contexte rural. Alors que nous continuons à
grandir, le fait que nous ayons ouvert la voie est
notre plus grande réussite.»

LIEU
PARAGUAY

FONDÉE EN
2015

Le comité a été fondé en février
2015. Avant sa fondation, ses
membres travaillaient en tant
que groupe de femmes axées
sur différents types d’action
communautaire. Leur mission
est d’améliorer les conditions
de vie de leurs membres et de
leurs familles dans tous les
domaines: santé, éducation,
économie, environnement,
politique et culture. Et cela à
travers la participation active
et protagoniste, l’autogestion,
la mobilisation citoyenne, la
promotion d’activités typiques
de l’agriculture paysanne, la
coopération et la solidarité.

Faldas-r (jupes-r) est une
organisation de jeunes femmes
(au sens large et inclusif) qui a
été fondée en 2011. Leur mission
est de générer un processus
d’incidence, un plaidoyer et des
recherches sur les droits sexuels
et reproductifs des femmes, des
enfants, des adolescentes et des
femmes enceintes au Venezuela avec
un accent particulier sur l’accès à
l’avortement sans risque; l’éducation
complète et inclusive; et les
méthodes contraceptives modernes.
Elles s’identifient comme une
organisation féministe guidée par les
principes d’horizontalité politique, de
sororité, d’inclusivité et d’autonomie.
Leur vision, guidée par les horizons
de la justice reproductive et de la
praxis politique féministe bâtie sur
l’accompagnement et l’écoute, et
l’objectif historique qui les convoque,
est de garantir l’exercice autonome
de la sexualité et l’accès à la santé
des femmes, des enfants et des
adolescentes au Venezuela.

FALDAS-R
«Depuis notre fondation et au fil des années,
la situation des droits sexuels et reproductifs
au Venezuela s’est progressivement aggravée.
En particulier, nous avons remarqué le manque
profond d’une éducation sexuelle intégrale et
d’accès aux méthodes contraceptives. Pour cette
raison, nous avons décidé en 2016 de créer une
stratégie de plaidoyer pour transformer cette
situation et c’est ainsi que la ‘Route de la sexualité
safe et agréable’ était née. Elle est devenu notre
principale stratégie de sensibilisation avec des
outils d’éducation populaire sur la sexualité.
La Route a également permis de distribuer des
méthodes contraceptives aux femmes à risque
et nous a permis de parler ouvertement de
l’avortement dans des contextes très stigmatisés
avec des femmes, qui autrement n’auraient pas
été autorisées à ces conversations. Aujourd’hui,
nous avons réalisé au moins 20 itinéraires et
distribué plus de 1,500 contraceptifs dans
différentes régions du pays.»

LIEU
VENEZUELA

FONDÉE EN
2011

Site web www.faldas.red
FACEBOOK FALDAS-R
INSTAGRAM @faldasr
TWITTER @FaldasR_Ve

MUJERES ACTIVANDO
«Nos objectifs sont de sensibiliser les femmes à
leurs droits, de contribuer à la visibilité de la violence
basée sur le genre et de fournir des informations et
des outils utiles aux femmes pour la construction
de leur autonomie. Nous travaillons également
pour contribuer à la construction de la santé
communautaire. Nous sensibilisons les participantes
aux ateliers aux sujets qui leur sont liés. L’une des
expériences les plus significatives a été notre voyage
continu avec une femme du quartier. Depuis l’année
dernière, nous l’accompagnons et l’aidons dans
une situation de vulnérabilité et de violence. Une
autre réalisation a été le soutien apporté à une jeune
femme qui avait été kidnappée par son ex-partenaire
en début d’année. Grâce à différents réseaux, nous
avons pu la retrouver, la sauver et l’accompagner.
Aujourd’hui, elle travaille et elle étudie.»

LIEU
ARGENTINA

FONDÉE EN
2015

FACEBOOK https://www.facebook.com/MujeresActivadas
INSTAGRAM https://www.instagram.com/mujeres_activando/?hl=es-la

Mujeres activando a été fondée
en 2015, pour fournir un espace
de soutien et d’action aux femmes
de différents quartiers marginaux
qui luttent contre la violence basée
sur le genre en utilisant différents
outils culturels pour prévenir et
éradiquer la violence. Le ‘Flores
del Desierto Rap Band’ est un
groupe féministe et militant des
droits des femmes qui est né de la
scène musicale et ses membres
sont des femmes de l’organisation.
Leurs chansons sont pleines de
commentaires sociaux à travers
lesquels elles expriment des
histoires de vie, rendent visibles
et dénoncent les réalités que
les femmes vivent dans leurs
sociétés, et invitent tout le monde
à construire d’autres réalités.

REVISTA DIGITAL
						FEMINISTA
«Nous commençons par nous reconnaître
comme féministes et cela conduit notre
journalisme et nos communications. Nous
pensons que c’est précisément ce point de
vue qui nous a permis de voir la parole comme
une forme de réparation. Notre objectif est
que ‘La Periódica’ amplifie les voix de groupes
historiquement oubliés. Nous mettons la vie
des femmes et des personnes LGBTI au centre.
Au cours de ces 3 années de travail, nous
avons produit une série d’histoires liées à la
mémoire historique du mouvement LGBTI dans
le pays. Nous avons raconté des histoires liées
à la violence sexuelle et à la maternité forcée;
nous avons également couvert les actions et
les demandes de justice des organisations
féministes, des mobilisations nationales, telles
que la grève nationale d’octobre 2019, avec
une vision et une ligne éditoriale féministes.
En outre, nous avons produit des rapports et
des histoires sur les demandes des militantes
écologistes en Amazonie équatorienne.»

LIEU
ECUDAOR

FONDÉE EN
2016
Site web www.laperiodica.net

‘La Periódica’ est le premier
média numérique, féministe et
journalistique en Équateur. Elle est
née en 2016 et est disponible en
ligne depuis avril 2017. Ce projet
vise à dénoncer et à rendre visible la
violation des droits des femmes, des
filles et des personnes LGBTI, et à
raconter la réalité d’un point de vue
féministe critique.

JAURIA TRANS
«Juste avant la pandémie du coronavirus, nous
avons pu organiser notre événement annuel
‘Multiverso Trans’, un événement de deux jours
sur le thème ‘D’autres familles sont possibles’
et plus de 200 personnes sont venues apprendre
sur les familles trans et les enfants trans et les
jeunes trans. Nous avons également eu une
exposition d’art organisée par des artistes
trans et d’autres artistes trans y ont participé,
présentant de la poésie, des ateliers et des
tables rondes sur les questions trans. De plus,
pendant la pandémie, même si nous avons fermé
nos portes, nous avons pu mettre en place un
centre de dons pour les communautés trans
les plus touchées par le coronavirus, comme
les travailleuses/eurs de sexe trans, les aînée-s trans et les personnes trans vivant avec le
VIH. Nous avons également des tables rondes
virtuelles sur les problèmes qu’ont
ces communautés.»
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INSTAGRAM https://instagram.com/___border___?igshid=21ugsjr8sx22

Jauría Trans a été fondée en 2017.
Leur mission est de stimuler et de
partager des activités critiques
liées aux cultures contemporaines
pour créer une prise de conscience
et pour promouvoir une société
plus trans inclusive afin qu’i/elles
puissent vivre leurs processus
de transformation interne et
externe qui les place dans et
hors de l’idéologie dominante. I/
Elles font tout cela à partir de leur
positionnement transféministe et
anti-néolibéral. Leur vision est de
développer des activités sociales,
culturelles et militantes. Elle est
aussi de développer des activités
formatives pour qu’i/elles puissent
créer un système de soutien pour
les personnes identifiées comme
trans afin qu’i/elles puissent créer
une communauté et un réseau
efficace qui peuvent aider à
atténuer la solitude, l’ostracisme et
la peur que sentent les personnes
trans qui n’ont aucun systèmes
de soutien. Leur objectif est de
donner de la visibilité aux œuvres et
productions d’artistes trans qui sont
dans les arts visuels, la curatelle, la
musique, la littérature, l’activisme et
le milieu universitaire.

LAS AMAPOLAS
«Cet espace a été construit avec l’intention de
faire de l’activisme féministe. Mais pendant le
processus, nous avons réalisé que c’était un espace
safe où nous pratiquions la sororité et apprenions à
guérir. Ici, à l’intérieur du collectif, nous avons des
camarades lesbiennes qui ont vécu beaucoup de
violence et ‘Las Amapolas’ a été leur premier lieu
safe. Nous sommes également des femmes de la
périphérie, donc chaque action que nous faisons est
une réponse aux différentes actions violentes que
nous subissons et avons constamment subies. Le
collectif nous a accompagnés dans nos processus de
résistance, nous soutenant dans nos rêves individuels
et collectifs. Nous créons des espaces artistiques
pour les femmes dans notre ville et nous avons
développé nos connaissances dans la rue. Toutes nos
expériences nous ont sauvé la vie en 2018 lorsque
nous avons reçu des menaces lors des manifestations.
Aujourd’hui, la majorité des exilées sont en sécurité.
Le collectif nous a donné des connaissances sur la
façon d’appliquer les outils de sécurité, de rechercher
une protection, tout en apportant un soutien à
distance et ainsi, nous continuons à nous exprimer.»

LIEU
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Elles ont commencé à travailler sur
des actions spécifiques en 2013
et sont officiellement devenues
un collectif en 2015. Leur mission
est de contribuer à la promotion et
à la défense des droits des filles,
des adolescentes, des jeunes et
des femmes; en particulier leurs
droits sexuels et reproductifs. Le
travail se fait à travers des activités
multidisciplinaires, principalement
le théâtre et d’autres formes
d’éducation populaire. Leur vision
est d’être un espace safe et une
référence pour toutes les femmes
et principalement les jeunes
femmes. Elles apportent un soutien
émotionnel aux victimes de violence
masculine et à celles qui souhaitent
développer leur leadership, obtenir
des informations et en apprendre
davantage sur l’éducation sexuelle.
Elles visent à être un espace pour
guérir de multiples formes de
violence, développer l’artivisme,
défendre les droits des femmes,
renforcer les réseaux de soutien et
promouvoir l’art créatif des femmes.

Mizangas, Movimiento
de Mujeres
afrodescendientes
«Nous avons pu influencer et laisser un impact
sur les programmes liés aux droits des Afrodescendant-e-s, le mouvement vaste des femmes
et le mouvement social dans divers domaines.
Nous avons intégré la composante ethno-raciale, le
genre, la jeunesse et la diversité sexuelle dans les
propositions et les actions. Nous avons également
été en mesure de contribuer à l’élaboration de
politiques publiques ciblées pour l’égalité des
genres et l’équité ethno-raciale en présentant ces
questions au public. Nous avons également articulé
et contribué conceptuellement à l’approbation
de la loi n° 19,122/13 qui établit des normes pour
promouvoir l’inclusion des Afro-descendant-e-s
dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. En
articulation avec d’autres mouvements de la société
civile, nous participons depuis 2006 à la Coordination
de la Marche pour la diversité, y compris en tant
que piliers de travail, la lutte contre le racisme et les
différentes formes d’être des femmes d’ascendance
africaine. Nous avons également contribué au débat
public sur la loi n° 19.075/13 relative au mariage de
même sexe.»

LIEU
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FACEBOOK Mizangas Antares y Mizangas Mujeres Afrodescendientes
INSTAGRAM Mizangas Mujeres Afro T
TWITTER Mizangas Mujeres Afro

Montevideo, Uruguay Mizangas,
movimiento de mujeres
afrodescendientes (Mouvement des
femmes afro-descendantes) a été
fondé en 2006 pour répondre au
besoin de mettre les nécessités et
les demandes des jeunes femmes
afro sur les agendas nationaux
et internationaux et de créer
leur propre espace. Mizangas a
développé des lignes d’action dans
divers domaines pour atteindre ses
objectifs de recherche, de formation,
de débats, de publications,
d’ateliers, de mobilisations et de
plaidoyer. Le collectif a assuré
la coordination du Cône Sud du
Réseau des femmes afro-latino,
afro-caribéenne et de la diaspora
et a fondé le Réseau national des
femmes afro-uruguayennes. Leur
mission principale est de promouvoir
la construction et la consolidation
d’un vaste mouvement de femmes
d’ascendance africaine qui intègre
les perspectives ethno-raciales, des
genres et des jeunes aux niveaux
local, national et régional.

Movimiento DE MUJERES
NEGRAS Y BARRIALES
«Nous avons consolidé un mouvement
de jeunes femmes plus organisé avec des
processus communautaires et de quartier
renforcés sur nos territoires. Les femmes
affiliées au (Movimiento juvenil de mujeres
barriales) s’organisent avec une conscience
politique et sociale pour continuer à
construire des chemins de liberté et de paix
au sein de leurs communautés. Les jeunes
femmes des bidonvilles périphériques de la
ville savent déjà qu’il existe un mouvement
qui défend leurs droits; elles savent aussi
que les femmes des bidonvilles de la ville
ont été encouragées à s’organiser en tant
que collectifs et à influencer les processus
communautaires pour une vie sans violence
basée sur le genre.»
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INSTAGRAM https://instagram.com/movmujeresnegrasybarriales?igshid=18h0h2v6xadco

Leur mission est d’être un réseau
qui se concentre sur l’amour, le
soutien, l’accompagnement et
l’éducation pour la défense de la
vie et de la dignité des sœurs et
frères afro-descendants dans les
quartiers les plus pauvres de la
ville. I/Elles essaient de créer des
stratégies politiques collectives, des
résistances de voisinage, culturelles,
artistiques et économiques; ainsi
que de générer des espaces
permettant des conversations sur
la dette historique que l’État et la
société ont sur notre corps. Leur
vision est que d’ici 2023, i/elles
seront un mouvement avec une
grande force dans les processus
d’organisation du travail de masse
qui soutiennent l’élimination
des modèles socioculturels
discriminatoires. D’ici 2023, i/
elles envisagent de devenir un
mouvement clé pour l’établissement
de relations égales au milieu
d’exercices de plaidoyer et de
relations exemptes de violence quels
que soient le sexe, la race et l’ethnie.

MUJERES INDIGENAS
						EN ACCION
«En tant que jeunes femmes autochtones
de San Juan Cancuc, nos défis quotidiens
sont que nous devrions avoir l’opportunité
d’être formées aux niveaux moyen-supérieur
et supérieur. Cette éducation et cette
formation nous éviteraient d’être forcées
de nous marier jeunes (entre 13 et 14 ans).
L’une de nos réalisations est que nous avons
pu démontrer que nous avons la capacité
d’étudier, que nous pensons et que nous
pouvons atteindre des niveaux d’études plus
élevés et / ou techniques. Le parcours qui
nous a conduit à réussir est le lien que nous
entretenons avec d’autres femmes qui ne sont
pas de notre communauté, c’est-à-dire qui ne
sont pas Tseltales, car malheureusement nos
parents ne croient pas en nous, ils croient en
d’autres femmes qui ne sont pas Tseltales.
Nous saisissons donc cette occasion pour
démontrer que nous pouvons réussir afin
qu’un jour, ils croient en nous et nous
travaillerons en équipe.»
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Les Mujeres Indigenas en Acción
(Femmes autochtones en action) ont
commencé à s’organiser en 2014,
en raison d’actes de discrimination
à l’égard des femmes, de violences
sexuelles et reproductives et de
violations des droits des femmes.
Leur mission est d’agir, de défendre
ce qui leur revient de droit, de
défendre ce que leurs ancêtres ont
défendu et de faire en sorte que les
générations futures puissent profiter
de leur vie, de leurs ressources
naturelles, de leur culture, de leur
nourriture et d’un mode de vie qui
leur donne la dignité et l’identité
en tant que femmes autochtones
Tseltales de leur région. Leur
vision est d’être une organisation
féministe autonome et positionnée
sur le plan territorial qui assume la
responsabilité et la participation
active à sa propre réalité.

