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Cette année, à l’occasion du 10ème anniversaire de la Fondation
Womanity, nous lançons deux nouveaux projets palpitants : d’abord
Plus de 100 hommes (Saison 2), une fiction animée et en arabe,
consacrée aux rôles des femmes dans la société ; et le réseau
ICTforWomanity, un espace collaboratif destiné aux personnes et
organisations utilisant les technologies des nouveaux médias pour
promouvoir les droits et la sécurité des femmes.
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En outre, Womanity a amorcé la phase de sélection de deux
nouvelles Fellows WomenChangeMakers et une Associé
WomenChangeMakers en Inde. Womanity annoncera les nouvelles
Fellows au Brésil prochainement. Cette année nous avons aussi
élargit notre couverture à trois autres lycées pour filles d’Afghanistan,
portant ainsi à 12 le nombre d’établissements cibles. Vous pouvez
soutenir 250 professeures pour les filles d’Afghanistan ici.
Nous traversons une période de croissance passionnante, mais
au-delà de notre expansion et de l’élargissement de nos activités,
Womanity recherche avec ferveur, aux côtés de ses partenaires, de
nouvelles manières d’autonomiser efficacement les femmes et les
filles, et de leur fournir les aptitudes et le cadre propices à donner
un élan au progrès pour tous.
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Nous avons décidé d’unir nos efforts à la mobilisation suscitée par
les Objectifs de Développement Durable récemment adoptés. Ces
derniers accordent au monde un bail de 15 ans pour combattre
l’extrême pauvreté, les inégalités et l’injustice, tout en luttant
contre le changement climatique. Il s’agit d’un défi aussi captivant
qu’ambitieux. Bien que le cinquième des Objectifs généraux vise à
parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et
les filles à l’horizon 2030, le fait de s’impliquer en faveur des filles
et des femmes, tout en galvanisant l’engagement pour l’égalité des
sexes, permettra l’accomplissement de l’intégralité des 17 Objectifs
généraux. En effet, la participation des femmes et des filles à
l’élaboration de solutions peut contribuer à accélérer l’éradication
de la pauvreté et de la faim, améliorer la santé et le bien-être,
faire progresser l’éducation et garantir l’accès de tous à l’eau et
à l’assainissement. Mais ce raisonnement va encore plus loin : en
soutenant l’égalité des sexes, nous créons des environnements où
les filles sont fières de devenir des femmes et de contribuer à des
changements positifs au sein de leurs communautés, et ce pour la
génération suivante.
Yann Borgstedt
Fondateur et Président
Fondation Womanity

Nous vous invitons à faire une promesse pour le 10ème anniversaire de Womanity. Vous pouvez
promettre votre savoir-faire, une action ou un don, afin d’offrir un avenir plus radieux aux femmes et
aux filles. Envoyez-nous un e-mail ou formulez votre promesse personnelle sur Twitter en utilisant
#pledgeyourwomanity @forwomanity
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2005

Création de la Fondation Smiling Children (Smiling
Children Foundation ou SCF) par Yann Borgstedt,
entrepreneur franco-suisse qui, en marge de
sa carrière florissante, décide de rendre une
contribution à la société en s’engageant dans une
démarche philanthropique.

Détresse (INSAF) et la SCF parviennent à arracher
35 petites bonnes au travail domestique et à
assurer leur réinsertion.

2007

La SCF étend son action à Kaboul (Afghanistan)
dans l’École pour filles d’Al-Fatah, en collaboration
avec Cherie Blair et le ministère britannique des
Affaires étrangères. L’objectif du projet consiste
à garantir la scolarisation des filles jusqu’à la
fin du cycle d’enseignement, et l’acquisition
de connaissances qui déboucheront sur des
opportunités professionnelles.

2007

Les premiers projets dans lesquels s’implique la
SCF se déroulent au Maroc, et comprennent un
programme de lutte contre le travail forcé des
filles sous le statut de Petites Bonnes. Lors de
leur première année de partenariat, l’Institution
Nationale de Solidarité avec les Femmes en

2005
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Trois nouveaux programmes sont lancés : le
premier, organisé en collaboration avec l’Israel
Women’s Network (IWN), s’intitule Adolescentes
à la tête du changement. Il vise à encadrer des
lycéennes arabo-israéliennes pour renforcer leur
confiance et les aider à réussir leur carrière. Le
deuxième est un programme de bourses d’études
mis en œuvre en coopération avec le Women’s
Studies Center, qui soutient dans leurs études et
leur carrière de jeunes Palestiniennes talentueuses,
originaires de familles défavorisées. Le troisième
est un programme lancé en partenariat avec
Solfem au Maroc, assurant la formation de mères
célibataires à la gestion de petits magasins, afin
d’améliorer leur autonomie et leur statut socioéconomique.

2009
Nisaa,

première

radio

commerciale

pour femmes au Moyen-Orient, cofondée par
Womanity, fait ses débuts sur le Web, puis sur
bande FM, à partir de Ramallah (Cisjordanie).

2010

marque le recrutement d’Antonella
Notari Vischer au poste de Directrice.

2011

Lancement du programme de Fellowship
WomenChangeMakers de la Fondation Womanity
au Brésil, puis en Inde. Dans le cadre de cette
initiative, des entrepreneurs sociaux œuvrant au
profit de l’autonomisation des femmes bénéficient
d’un soutien professionnel et technique prodigué
par des experts, afin d’appuyer la croissance et
l’expansion de leur action. Alice Freitas, fondatrice
de Rede Asta au Brésil, devient la première Fellow
WomenChangeMakers.

2011

Radio

2014

2009

2008
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2014

2012

La SCF change de nom et devient la Fondation
Womanity, afin de refléter sa mission en faveur de
l’autonomisation des filles et des femmes.

2014

La série de fiction radio en langue arabe Be 100
Ragl (Plus de 100 hommes) est diffusée par
dix stations de radio réparties dans neuf pays.
L’objectif de Plus de 100 hommes consiste à
abattre les barrières sexistes en plaçant au cœur
des débats des problèmes affectant les femmes et
la société, à travers la vie de Noha, une journaliste
égyptienne volontaire et ambitieuse, qui défie les
obstacles auxquels les femmes sont confrontées
au quotidien.

2015

L’année 2015 marque le 10ème anniversaire de la
Fondation Womanity.
En 10 ans, la Fondation est passée d’une structure
réunissant une poignée de bénévoles travaillant aux
côtés de Yann Borgstedt, Fondateur et Président,
à une équipe internationale de professionnels
soutenus par un conseil d’administration fort d’une
immense expérience.
Womanity
compte
actuellement
plusieurs
programmes actifs au Brésil, en Afghanistan, au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

WomenChangeMakers Brazil 2015

Lancement du Womanity Award pour la
prévention des violences faites aux femmes.
Il s’agit de la première distinction au monde
à soutenir l’élargissement par la réplication
d’approches novatrices visant à prévenir la

violence sexospécifique. Les premiers lauréats de
l’Award sont Promundo et ABAAD. Ils œuvrent
pour obtenir l’adhésion des garçons et des
hommes dans l’éradication des actes de violence
envers les femmes.
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DES PETITES BONNES À DES FILLES SCOLARISÉES
Au Maroc, les Petites bonnes sont des filles de moins de 15 ans originaires de communautés rurales pauvres
et envoyées travailler dans des foyers urbains, en échange d’un paiement au profit de leurs familles. Pour
les parents, ce système constitue un moyen d’alléger la charge financière pesant sur les familles élevant
un enfant à domicile. Sombrant dans une forme d’esclavage, ces filles sont souvent victimes de sévices
perpétrés par leur employeur. En 2009, selon les estimations d’INSAF, notre partenaire au Maroc, entre
60 000 et 80 000 filles âgées de 7 à 14 ans étaient employées comme Petites bonnes au Maroc. Depuis
2005, Womanity a soutenue le lancement d’un programme en partenariat avec INSAF pour éradiquer le
travaille des petites bonnes, et assurer leur réinscription dans un établissement scolaire ou dans un cursus
de formation professionnelle.
À l’heure du bilan, arrêté en 2014, on comptait 218 anciennes Petites bonnes ayant bénéficié d’un soutien
après avoir été arrachées au travail domestique, et 45 petites bonnes ont pu recevoir des soins médicaux
après leur libération. Ces jeunes filles ont été réintégrées dans leurs familles et inscrites à l’école. (Cliquez
ici pour lire le dernier rapport sur la collaboration entre la Fondation Womanity et INSAF dans le cadre
de la création et la consolidation du programme des « Petites bonnes ».)

ICT POUR LA SÉCURITÉ ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES
Le mois d’août 2015 a marqué la clôture des nominations pour les candidats au Womanity Award. En 2016,
l’équipe du Womanity Award soutiendra un Partenaire Innovation et un Partenaire Réplication qui utilise
l’aide les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour la prévention des violences
envers les femmes.
En vue des phases suivantes, Womanity a sélectionné 20 organisations basées aux États-Unis, au Canada,
au Brésil, en Inde, en Égypte, en Afrique du Sud, en Serbie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les
innovations mises en œuvre englobent les domaines du jeu, de l’éducation télésanté, de la géolocalisation,
de l’aménagement urbain, des connaissances technologiques, du recueil de données et de la narration.
Prochaines étapes
Les propositions intégrales seront soumises d’ici fin octobre et les trois paires finalistes seront sélectionnées
en janvier 2016. Le choix final et la remise de l’Award auront lieu au printemps 2016. Womanity va aussi
lancer le premier réseau ICTforWomanity Network qui permettra de réunir les acteurs s’occupent des TIC
et de l’autonomisation des femmes.

WOMENCHANGEMAKERS
Cette année, une troisième génération de Fellows rejoindra la famille WomenChangeMakers (WCM) dès
l’automne en Inde et au Brésil. Les Fellows sont des entrepreneurs sociaux qui à travers leurs organisations,
poussent les limites en faveur de l’émancipation des femmes et des filles. Les candidates de cette année ont
démontrés un niveau incroyable d’innovation, d’engagement et de passion pour leur projet. Nous sommes
donc fiers de vous annoncer nos nouveaux Fellows :
En Inde, deux Fellows et leurs organisations ont été sélectionnés.
- Ajaita Shah, Fondatrice de Frontier Markets
- Bijal Brahmbhatt, Directrice exécutive de Mahila Housing SEWA Trust
Ruchira Gupta, Fondatrice de Apne Aap Women Worldwide qui sera une associé WCM.
Pour en savoir plus sur nos nouveaux Fellows, cliquez ici.
Restez à l’écoute pour plus d’informations sur nos prochains Fellows du Brésil en vous connectant sur les
réseaux sociaux.
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PLUS DE 100 HOMMES – SÉRIE D’ANIMATION EN
LANGUE ARABE EN FAVEUR DU CHANGEMENT SOCIAL
La fiction Plus de 100 hommes met en scène dans un scénario captivant et divertissant les situations et défis
auxquels les femmes sont confrontées au quotidien dans de nombreuses sociétés arabes. L’intrigue suit le
destin de Noha, interprétée par la grande actrice Mona Zaki, une jeune journaliste volontaire et ambitieuse
qui remet en question les préjugés et l’oppression auxquels se heurtent habituellement les femmes. Noha
s’attaque à la violence domestique, au harcèlement sexuel et à d’autres sujets tabous. En 2014, la série a
fait l’objet de critiques élogieuses, tandis que, dans neuf pays, des millions d’auditeurs lui réservaient un
accueil enthousiaste. La deuxième saison prendra la forme d’une série d’animation. En septembre 2015,
les producteurs (Lapis Communication) ont lancé un sondage auprès des auditeurs afin de sélectionner
de nouvelles trames scénaristiques. Ils organisent actuellement un concours permettant aux auditeurs de
proposer des scénarios. Les premiers épisodes devraient être diffusés fin 2015/début 2016.

BIENVENUE AU GROUPE FRIENDS OF WOMANITY USA
Cet été, la Fondation Womanity s’est associée à des membres prestigieux du monde des affaires et de la
philanthropie pour fonder le groupe Friends of Womanity USA.
Cette communauté d’individus engagés aura comme but de soutenir nos collaborations et améliorer encore
plus l’impact de Womanity et le travail de ses partenaires dans le monde entier. Pour en savoir plus sur le
nouveau groupe Friends of Womanity USA, rendez vous sur notre site ici.
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AIDEZ À FORMER 250 PROFESSEURS POUR LES FILLES
D’AFGHANISTAN
62 millions de filles sont non-scolarisées. Pourtant, l’éducation des filles est
un contributeur clé pour la réduction de la pauvreté et l’autonomisation
des communautés. En Afghanistan, la Fondation Womanity investit dans
l’éducation des filles – et vous le pouvez aussi ! Soutenez notre campagne
avec Chime for Change (un programme de Gucci) et Global Giving pour
fournir une formation indispensable à 250 professeurs afin que les filles
en Afghanistan soit éduquées et qu’elles puissent aspirer et prospérer
bien en dehors de la salle de classe.

CONTACT
FONDATION WOMANITY
51/55 ROUTE DES JEUNES
1227 CAROUGE
SWITZERLAND
TEL : +41 22 544 39 60

RESTEY CONNECTÉS
forwomanity
the.womanity.foundation
forwomanity.tumblr.com

inFo@womanity.org

womanityFoundation

WWW.WOMANITY.ORG

the womanity foundation
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