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Edito.
L’été approche et les réponses aux
demandes des missions exprimées par
nos partenaires sont de plus en plus
nombreuses. Bien que nous agissions
sur toute l’année, il est important pour
nos partenaires qui s’occupent de leurs
bénéficiaires au long cours, de trouver
de nouvelles bénévoles pour prendre la
suite des précédentes.
De juin à septembre, c’est plus de la
moitié des volontaires qui partiront. La
motivation qui revient souvent, est celle
du partage de son temps et de ses
compétences, sur cette période de
loisirs que sont les vacances : se rendre
utile, partager ce temps avec ceux et
celles qui n’ont pas la chance de vivre
dans nos pays et dont le quotidien est
rude, dépourvu de superflus, voire très
délabré. Mai et juin restent la période
des stages : stages demandés par les
grandes
écoles
qui
souhaitent

confronter les futurs décideurs à la
réalité de la vie « ailleurs », ou stage
des futurs professionnels de l’action
humanitaire. Nos partenaires mettent
alors à la disposition des stagiaires tout
ce qu’ils ont bâti au fil des années. Nous
sommes fières de mettre en avant le
travail qu’ils ont accompli et de
multiplier ainsi les échanges
de
pratiques et de réflexion, que ne
manquent pas de soulever les jeunes
arrivant dans le métier.
En effet, l’action humanitaire a
beaucoup évolué. Elle repose plus sur
un échange que sur une aide unilatérale
venant des pays du Nord. Nous sommes
des accompagnants et non plus des
rédempteurs. Le bilan de la mission
d’évaluation au Burundi constitue un
véritable exemple. Malgré ce qui se
passe en ce moment, notre partenaire
burundais ne fait pas moins bien que la
plupart des ONG françaises. Leur
professionnalisme, l’adéquation de leur
programme à la demande, leur étendue
géographique sont impressionnants.
Plus que pour aider, on y va pour y voir
le bon fonctionnement d’une ONG du
Sud, créée sur une base totalement
locale. C’est bluffant!

Nous suivre sur Facebook
Notre site Femmes en
missionHumanitaire
mail :contact@missionhumanitaire- femmes.eu
Nos coordonnées 4 rue de Belfort
75011Paris 01 47 97 54 94
Nuestra web: Mujeres en
misiónhumanitaria
mail : contacto@misioneshumanitarias- mujeres.com
Tel: (34) 677 719 065
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2
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cadre de son école, afin de renforcer la
connaissance et la pratique du français
auprès des 250 jeunes scolarisés de la
maternelle à la terminale.
Mission d’animation à un camp de
mer à Madagascar

Mission au Liban
Bonne nouvelle pour toutes celles qui
souhaitent partir en mission au Liban!
Notre nouveau partenaire au Liban
souhaiterait recevoir en particulier 2
volontaires pour l’animation d’ateliers
d’arts du 23 au 30 août 2015.

Notre ONG partenaire du Liban offre
des
activités
pédagogiques
et
culturelles aux enfants de toutes
conditions sociales du quartier.

Recherche d’une volontaire pour le
mois d’août pour une mission
d’animation à un camp de mer à
Madagascar!

Par ailleurs, un autre partenaire du
Liban souhaite accueillir
des
volontaires sur toute l’année dans le

Desde la delegación del País Vasco –
Estado Español os comentamos
nuestras propuestas más urgentes para
este verano de 2015.

Notre partenaire de Madagascar a pour
projet d’un camp en bord de mer du 11
au 17 août 2015 à Majenga pour les 28
enfants de l’orphelinat et souhaiterait
que 2 volontaires l’accompagnent dans
cette nouvelle initiative.

La bénévole encadrerait ces enfants
avec une autre bénévole intéressée par
la mission et 4 religieuses.

Les bénévoles auront pour mission
l’animation d’ateliers d’arts : musique,
danse,
art
plastique,
peinture,
modelage ou autres activités au gré de
l’imagination et des compétences de la
bénévole.
La pratique du français à travers des
activités ludiques constitue aussi un
atout pour ces enfants. La bénévole doit
être consciente que les activités
artistiques qu’elle organisera comprend
une
dimension
éthique
essentielle défendue par l’ONG
partenaire: la sensibilisation des
enfants à leur environnement culturel
et l’ouverture à un esprit de tolérance
et d’harmonisation sociale.

faire « voyager » ces enfants en
situation de grande précarité.

La mission sera variée: création
d’activités autour du thème de la mer,
découverte de l’environnement, et
conversation en français avec les
enfants. En effet, la pratique du français
avec une bénévole dont c’est la langue
maternelle constitue une grande
chance pour ces enfants et une
ouverture
pour
leur
avenir
professionnel. Avant son départ, la
bénévole doit être consciente des
détails de l’organisation de ce camp:
une collecte de maillots de bain sera,
par exemple, bienvenue. Il faut prendre
en considération les moyens limités
présents sur place hébergement sous
une grande tente collective. Elle doit
donc faire preuve d’imagination pour
l’enrichissement de ce camp afin de

La misión de Huarochiri, Perú, necesita
más voluntarias. Han llegado nuevos
niños y niñas y urge cubrir el trabajo
durante estos meses, con 1 o 2
voluntarias cada mes. El trabajo a
realizar es el de la vida cotidiana en una
casa de acogida…apoyo escolar, apoyo
en las labores cotidianas de la casa,
actividades
extraescolares…juegos,
lectura, paseos…
Las misiones en Cochabamba, Bolivia,
ya están preparadas para comenzar a
recibir voluntarias. Hemos trabajado
estos meses concretando y ajustando
nuestra colaboración para que el
trabajo de las voluntarias sea eficaz y
alivie la carga de trabajo. Para que la
labor de la voluntaria corresponda con
la misión solicitada por la ONG
colaboradora y con la realidad que allí
encuentre.
Hay tres misiones que os esperan:
1.-La casa de acogida de bebés,
proporcionándoles un hogar, buscando
adopciones ó familias de cuidado
tutelar, cuidando su nutrición,
asistencia sanitaria, educación, etc.

¡Un saludo de verano de
nuestro equipo! Y buen viaje…

Suite des missions d’évaluation

2.-La cooperativa de prisioneras,
exprisioneras o mujeres en libertad
provisional.
Estas
mujeres
se
encuentran atrapadas en una extrema
pobreza y en un ciclo de deudas que se
incrementan cada vez más y que por
razones relacionas a éstas se
encuentran o encontraban en la cárcel.

3.-La guardería de niños y niñas desde
los 9 meses a los 5 años.

En este momento hay 5 voluntarias
preparando su viaje hacia Ecuador y 1
para Bolivia…os animamos a dar
continuidad a estas misiones, a viajar
solidariamente por estos hermosos
países y a compartir las vivencias que
estas extraordinarias mujeres llevan a
cabo cada día en las ONG de las que son
responsables.
Nuestra
asociación
se
siente
profundamente agradecida por el
trabajo de las voluntarias que a lo largo
de estos años han realizado una labor
extraordinaria,
eficaz,
generosa,
creativa y solidaria.

Ma seconde mission concernait le
Burundi et le Rwanda.
La crise de l'épidémie Ebola avait
drainé sur le Burundi, 4 volontaires
infirmières qui m'ont fait visiter le lieu
lorsque je suis arrivée. Ce fut une
expérience très enrichissante :
répondre à leurs questions, recueillir
leur ressenti et le partager avec notre
référent
sur
place.

Pour chacun de nos sites, une personne
est responsable de l'accueil et du suivi
des volontaires : Wilfried Daphrose
Polycarpe, Fulbert, Berthe Franck,
Adrienne, Irène Élisabeth, Désiré et
Agnès pour nos partenaires Africains.
J'ai été ravie de passer ce temps avec
eux!
A Bujumbura, capitale du Burundi, notre
partenaire est une grande ONG qui a 4
sites d'implantation et qui prend en
charge plus de 10 000 personnes vivant
avec le VIH. Des infirmières et des
médecins, ainsi que des juristes sont les
bienvenus. Les volontaires pour du
soutien scolaire sont particulièrement
appréciés,
surtout dans une petite
unité qui accueille, nuit et jour, 13
enfants sous traitement.
De plus, il y a une grande demande en
rédaction et suivi de projets au niveau
local (Bujumbura), au niveau national
(Burundi), et au niveau international.
Notre partenaire coordonne, en effet,
une activité de lutte contre le VIH à
travers
le
renforcement
des
compétences des membres des réseaux
en Afrique de l'Est francophone.

Nous avons lancé avec cette ONG une
chaîne infirmière
et une chaîne
rédaction de projets.
Et il serait
appréciable qu'elles puissent perdurer.
Ils font un travail formidable et
extrêmement rigoureux. De plus, ce
sont 4 femmes qui occupent les postes
à grande responsabilité.
Et ce que j'ai vu au Rwanda me donne
aussi envie de prendre cette petite
ONG sous notre aile.
L'organisation très étatique de la lutte
contre le sida ne laisse pas beaucoup de
marge aux ONG sur place. Pourtant les
familles qui bénéficient
de leurs
services sont dans une très grande
précarité. Les deux femmes assurant la
permanence, se battent avec leur
bailleur belge pour développer des
programmes de scolarisation mais aussi
des activités génératrices de revenus,
pour leur permettre de vivre en plus
d'être soignées.

Au Burundi et au Rwanda, j'ai vu des
familles vivant dans un extrême
dénuement : sans eau courante et sans
électricité - ce qui est certes l’apanage
de beaucoup de familles soutenues par
nos partenaires Africains ou autres mais aussi sans meuble et sans espace
pour pouvoir vivre décemment.
Ce n'est pas une fatalité. Certaines
choses peuvent être faites pour que cela
change. Les forces vives qu'amène la
présence des volontaires à leurs côtés,
permettent de desserrer l'étau et de
reprendre espoir pour collecter dans
les contrées. De plus, ils favorisent
l'argent que des mécènes sont prêts à
donner. Encore faut-il le leur demander

