FICHE PROJET
Domaine*
d’intervention :
 Insertion économique
 Egalité homme-femme
 Renforcement des capacités
Pays d’intervention :
 Algérie
 Egypte
 France
 Maroc
 Tunisie
Partenaires :
AMSSF/MC – Association
Marocaine de Solidarité
Sans Frontières / MicroCrédit
 CAD/UTSS - Cellule d’aide à
l’Auto-Développement de
l’Union Tunisienne de
Solidarité Sociale
 CIDDEF – Centre
d’Information et de
Documentation sur les
Droits des Enfants et des
Femmes, Algérie
 EACD - Egyptian Association
for Comprehensive
Development


Soutiens :
 Commission européenne
 Comité Français pour la
Solidarité Internationale
 Agence
Française
du
développement
 Conseil
Régional Ile-deFrance

Genre et Economie Pluri’Elles
Contexte
Le projet GEPE est né de la volonté de BATIK International de croiser ses
interventions dans le monde méditerranéen dans le domaine de la lutte
contre les inégalités économiques liées au genre avec les actions
innovantes entreprises en Ile de France.
Dans les pays partenaires, les clivages existants entre les femmes et les
hommes dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi
et la création d’entreprise sont les plus inégalitaires. Chacun de ces pays a
pourtant ratifié la convention CEDAW des Nations Unies, les opportunités
de création d’activité sont nombreuses et certains secteurs d’emploi mal
investis par les femmes représentent des voies d’insertion pérennes.
Les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’accès à l’emploi et
dans l’évolution professionnelle sont persistantes en Ile-de-France.
Pourtant, de nombreux acteurs associatifs, institutionnels ou entreprises se
mobilisent pour combattre ces inégalités avec des résultats tangibles sur le
terrain.
Depuis 2012, GEPE se développe aussi en IDF où les inégalités entre les
femmes et les hommes persistent malgré la mobilisation de nombreux
acteurs associatifs, institutionnels ou entreprises.
Action
Les partenaires développent deux volets
d’activités complémentaires qui visent à :
1/ Renforcer le rôle des femmes dans la vie
économique afin de favoriser la prise de
décision dans la sphère familiale et
d'encourager les femmes à rechercher plus
d'indépendance :
- Etude sur les secteurs d’emploi et de
création d’activité porteurs
- Formation à la gestion et formation
technique
- Accompagnement à la recherche d’emploi
et la création d’entreprise
2/ Sensibiliser les institutions et acteurs
privés à promouvoir ce renforcement pour
améliorer l'accès au crédit, à l'emploi et à la
formation et à renforcer la représentation
des femmes dans les processus de prise de
décision au niveau économique dans la
sphère privée et publique

Genre et Economie Pluri’Elles
Le renforcement des
capacités
Les
associations
sont
reconnues comme acteur de
développement, outils de
lutte contre la pauvreté et
interfaces entre l’état et le
citoyen.
Un processus social de
développement
est
un
processus pluri-acteurs qui
ne fonctionne que si chaque
acteur détient un minimum
de forces et de compétences
à mettre au service d’un
projet collectif et qui le
rendent apte à collaborer
avec d’autres.
Le
renforcement
des
capacités est le processus
par lequel les ressources
humaines, de même que les
capacités organisationnelles
et
opérationnelles
des
associations,
sont
améliorées afin de mieux
exécuter
les
fonctions
prioritaires.

Dans le cadre du projet GEPE, le but du renforcement des capacités est
d'assurer la conception, l'exécution, la coordination et la gestion
efficaces des actions d'accompagnement des femmes porteuses de
projets à travers :
Des séminaires de capacity-building définis et construits selon les
besoins de chaque organisation.
Un accompagnement individualisé et des ateliers de retours
d’expérience pour mesurer la mise en application des acquis de
formation.
Des séminaires collectifs d'échanges de pratiques entre les
partenaires avec un objectif de transfert de pratiques entre pays.
Des échanges individuels d'experts pour observer sur le terrain les
pratiques mises en œuvre et permettre aux d'évaluer plus efficacement
la transférabilité des outils et méthodes
Capitalisation
Film Pluri’Elles
Confié à l’association les Apprentis, le film
documentaire Pluri’Elles valorise le
parcours de femmes bénéficiaires
d’actions d’accompagnement qui ont
réussi à s’insérer professionnellement
dans
des
secteurs
d’activité
habituellement réservés aux hommes.
Site Pluri’Elles
Outil de présentation et de valorisation du
projet, le site Pluri’Elles est également un
espace collaboratif au service des
échanges entre les partenaires et de la
capitalisation des actions engagées.
www.plurielles.org

GEPE d’une rive à l’autre
Equipe mobilisée :
 Pauline de La CRUZ, Chef de
projet
 Sarahi GUTIERREZ, Chargée
de mission
Contact :
equipe@batik-international.org
01 44 18 72 66

Dans son volet francilien, GEPE fait le lien entre les pratiques des acteurs
de l’Ile-de-France et les expérimentations menées en Méditerranée.
A l’occasion du Forum Pluri’Elles organisé par BATIK Int et ses partenaires
le 23 mai 2013, ils ont pu se rencontrer et échanger autour de l’enjeu de
l’égalité entre les femmes et les hommes. BATIK a également publié une
revue d’expériences sur les outils et pratiques de l’accompagnement à
l’insertion de femmes en Île-de-France. Si vous souhaitez en savoir plus,
vous pouvez recevoir le compte-rendu du Forum et la publication en
contactant BATIK Int.

BATIK International - Association loi 1901
64, rue Clisson 75013 Paris
tél : 33 (0) 1 44 18 72 66 - Email : equipe@batik-international.org www.batik-international.org

