
OBJECTIF 2035: THÉORIE DU CHANGEMENT
La YWCA mondiale est un mouvement qui connecte et mobilise les filles, les jeunes femmes et les femmes du monde entier

pour améliorer leur vie et le monde entier. L’objectif 2035 est l’objectif collectif du mouvement et un engagement pour

l’avenir. Il indique l’impact que la YWCA s’efforcera de réaliser d’ici 2035.

L’objectif de la YWCA Mondiale est de développer le leadership et le pouvoir collectif des femmes et

des jeunes filles du monde entier, et ce, afin de garantir la justice, la paix, la santé, la dignité humaine,

la liberté et un environnement durable pour tous les peuples.

BUT DE LA YWCA MONDIALE

La vision de la YWCA Mondiale est celle d’un monde pleinement inclusif où la justice, la paix, la

santé, la dignité humaine, la liberté et la préservation de l’environnement seraient promues

durablement grâce au leadership des femmes. La YWCA reconnaît l’égale valeur de tous les êtres

humains. A cette fin, la YWCA Mondiale plaide et s’engage en faveur du bénévolat, de

l’affiliation, de la diversité, de la tolérance, du respect mutuel, de l’intégrité et de l’exercice de la

responsabilité en toute transparence. La force et l’esprit solidaire de la YWCA Mondiale sont

inspirés par la confiance en ses dirigeantes - passées et présentes - dont le service pour

l’humanité ne cesse de faire progresser l’objectif poursuivi par la YWCA Mondiale.

VISION DE LA YWCA MONDIALE

D’ici 2035, 100 millions de jeunes filles et femmes transforment les structures de

pouvoir pour créer la justice, l’égalité des sexes et un monde sans violence et sans

guerre; menant un mouvement YWCA durable et ouvert à toutes les femmes.

OBJECTIF 2035

CROYANCES FONDAMENTALES DE L'OBJECTIF 2035

Les structures de pouvoir

empêchent les jeunes

femmes et les filles de

connaître et de faire valoir

leurs droits humains et de

réaliser leur plein

potentiel.

L'engagement et la

mobilisation des jeunes

femmes et des filles sont un

catalyseur de changement

pour le bien.

Les jeunes femmes et les filles

doivent faire preuve de

leadership pour créer un monde

de paix, de justice, de santé, de

liberté et de protection de

l'environnement.

Lorsque les jeunes femmes et les

filles, dans toute leur diversité,

agissent en tant que leaders chez

elles, dans leurs communautés et

leurs nations, elles transforment

les structures de pouvoir formelles

et informelles.

Un engagement en faveur de la

foi, de la justice sociale et des

droits humains anime le

mouvement divers et inclusif de

la YWCA.

FOCUS SUR L'OBJECTIF 2035

Jeunes femmes et
filles engagées et

leurs alliés

Organisations,
dirigeants et

mouvements de la
YWCA

Organisations et leaders
partenaires stratégiques

contribuant à l'objectif
2035

MÉTHODES POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF 2035

Collaboration stratégique

entre les YWCA du monde

entier et leurs alliés individuels

et organisationnels afin

d’influencer efficacement le

programme mondial des droits

humains.

Un investtissement

chargé en seus dans

le leadership des

jeunes femmes.

Un plaidoyer inspirant,

orienté vers l'action et

fondé sur des preuves

pour transformer les

structures de pouvoir.

Un engagement qui

conduit le changement en

connectant, en mobilisant

et en consultant les

leaders sur le terrain à

l'intérieur et à l'extérieur

de la YWCA.

Un leadership fondé sur les droits

humains, féministe, et fondé sur

la foi et la justice sociale,

enraciné dans des communautés

du monde entier, informé des

réalités locales, communautaires,

nationales et régionales.


