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Espaces Sûrs
pour les femmes et les filles
R ÉSUMÉ

Éléments et les Meilleures Pratiques
Depuis la vaste expérience de la YWCA à travailler au cœur des communautés locales pour faire avancer les
droits , l’autonomisation et le leadership , nous avons identifié huit éléments qui sont essentiels à la création
d’espaces sûrs pour les femmes, les jeunes femmes et les filles :

1

Un lieu sûr et accessible :
Espaces sûrs bénéficiant d’une situation accessible, centrale et pratique pour les femmes,
les jeunes femmes et les filles ; la sécurité et le respect de la vie privée sont les éléments
primordiaux. Les programmes mobiles de proximité permettent d’atteindre les communautés
isolées ; les grands réseaux ruraux ainsi que la visibilité de l’organisation dans les villes comme
dans les campagnes font connaître les activités de la YWCA.

• Les thèmes liés à la sécurité et à l’accessibilité sont abordés dans la planification des programmes.
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Leadership et participation :
Espaces gérés par des femmes, formant un contexte d’intégration et d’émancipation
pour les femmes, les jeunes femmes et les filles de tous âges, dans toute leur diversité.
Le développement du leadership et la participation sont des éléments essentiels des
programmes de la YWCA, favorisant la solidarité et l’appropriation du mouvement, afin
de faire des bénéficiaires des actrices actives du changement.

• Les programmes sont destinés aux groupes vulnérables de femmes, jeunes femmes et filles (par ex. filles
déscolarisées, mères adolescentes, femmes séropositives, victimes de violence, travailleuses domestiques,
victimes de traite, migrantes et femmes autochtones).

• Les groupes cibles participent à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet
afin d’en garantir la pertinence pour la communauté et de permettre aux femmes concernées de se
l’approprier.
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Des informations correctes et fiables :
Partager et promouvoir des informations basées sur les faits constatés, aidant les
femmes, jeunes femmes et filles à prendre des décisions réfléchies.

• Les informations sur la santé sexuelle et reproductive et les droits humains sont basées sur des données
probantes, non moralisatrices, et aident les femmes, jeunes femmes et filles à faire des choix réfléchis.

• Les YWCA développent les connaissances et compétences de leur personnel ainsi que de leurs bénévoles
afin qu’elles puissent remettre en cause les pratiques traditionnelles néfastes dans les communautés,
comme le mariage précoce et forcé, la mutilation génitale féminine, ou encore la violence à l’égard des
femmes et des filles.
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Développer la confiance :
Des lieux où les femmes, jeunes femmes et filles peuvent s’exprimer ouvertement et
faire part de leurs expériences, difficultés et traumatismes, sachant qu’on leur garantit
confidentialité et soutien.

• Les YWCA forment des groupes d’aide dans les communautés, ce qui permet aux
femmes, jeunes femmes et filles de partager leurs expériences avec leurs semblables et d’obtenir des
informations sur leurs droits ainsi que sur les services dont elles peuvent bénéficier.
• Les YWCA mettent à disposition un espace privé ou toute femme, jeune femme ou fille peut rencontrer
une conseillère ou une mentor, et aborder des sujets délicats ou intimes, notamment en matière de santé
sexuelle et reproductive.

5

Des approches globales :
Espaces intégrant les multiples aspects de la vie des femmes et offrant des
services répondant aux besoins des femmes, jeunes femmes et filles. L’éducation
et l’émancipation économique sont reconnues comme étant des éléments
fondamentaux de l’autonomisation, de la sécurité personnelle et de la revendication
des droits.

• Les YWCA sont des endroits où les femmes, jeunes femmes et filles peuvent acquérir des compétences
pratiques élargissant l’éventail de leurs possibilités et leur permettant de devenir autonomes, les préparant
ainsi aux défis économiques, sociaux et émotionnels, et renforçant leur sécurité personnelle.

• Les YWCA promeuvent ou lancent elles-mêmes des initiatives permettant l’émancipation économique des
femmes, jeunes femmes et filles (formations professionnelles, gestion d’entreprise, finances, et micro-crédit).

6

Coopération intergénérationnelle :
Encourager le partage, l’aide et la coopération entre les femmes et filles de tous âges.
Ces rapports d’entraide sont basés sur le respect et l’égalité entre les différentes classes
d’âge, mettant l’accent en particulier sur le développement
du leadership chez les jeunes femmes.

• Les YWCA garantissent qu’au moins 25% des postes décisionnels au sein de leur association sont occupés
par des jeunes femmes de moins de 30 ans.

• Mise en pratique d’un principe de rapports interpersonnels positifs favorisant le respect mutuel et
l’acceptation des différences de modes de vie et d’opinions.
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Dignité et respect :
La structure organisationnelle forme un réseau local et international de femmes, jeunes
femmes et filles qui s’entraident et se motivent mutuellement. C’est un espace où les
femmes, les jeunes femmes et les filles sont respectées dans toute leur diversité, où leur
dignité et leurs droits sont estimés.

• Les YWCA incarnent un leadership transformateur et partagé encourageant la participation, les efforts
collectifs et la propriété collective afin de susciter un changement positif au niveau individuel et sociétal.

• Les YWCA s’engagent en faveur des droits des femmes, et notamment de leurs droits sexuels et
reproductifs ainsi que de leur droit à vivre sans violence, et œuvrent à la promotion de ces droits auprès
des hôpitaux/centres médicaux, de la police, des écoles et des autorités locales.
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Partenariat et responsabilité :
Les YWCA sont bien intégrées dans leurs communautés et représentent des espaces
permanents, fiables et durables pour les femmes, les jeunes femmes et les filles. Elles
œuvrent en partenariat avec les acteurs locaux, régionaux et internationaux afin de
faire progresser les droits des femmes, et mettent les dirigeants et les décideurs
devant leurs responsabilités.

• Les YWCA sont un exemple de bonne gouvernance et gestion, respectant les Normes de bonne gestion et
de responsabilité de la YWCA Mondiale.

• La YWCA est un mouvement reposant largement sur la mobilisation de la communauté et sur ses
bénévoles, promouvant un partage du leadership avec son personnel ; l’organisation respecte et
accorde de l’importance à ses membres et à ses bénéficiaires.
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