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Un premier bilan
par

[Myriam Mercy]

DANS CE NUMERO
UN PREMIER BILAN
LES MISSIONS EN ATTENTE,
NOS FUTURS PARTENARIATS,
TÉMOIGNAGE D’UN PARTENAIRE
TÉMOIGNAGE D’UNE VOLONTAIRE
BREF RAPPEL POUR PARTI

Et continuer le travail de soutien scolaire
permanent en Inde et au Bénin soit 12
volontaires en Inde et 24 au Bénin.

Vous avez été plus de 3.700 à visiter notre
site femmes en mission humanitaire
depuis le mois d’Avril, c’est un vrai succès.
Cela nous conforte dans l’idée qu’il y a des
femmes de tout âge qui souhaitent mettre à
la disposition de nos «partenaires du Sud»,
leurs compétences, leur temps et leur envie
de découvrir une autre culture.
Vous avez été une centaine
à nous
demander des informations précises sur les Nos perspectives
missions et une vingtaine à finaliser votre 1 Les missions qui ont besoin de candidates
départ pour l’une des missions demandées
par nos partenaires.
Nos
partenaires ont besoin de nous
toute’année et donc nos missions tournent
Les pays qui ont le plus de succès pour le sur toute l’année!
moment sont
l’Inde, le Pérou et le
Cameroun, suivi de près par le Burkina D’ici la prochaine période estivale nous
Faso et le Bénin.
aimerions réaliser des chaînes de missions
courtes pour qu’une infirmière soit en
Vous souhaitez d ’avantage proposer votre permanence
chez
nos
partenaires
temps et vos compétences
dans des Burkinabé et Togolais, soit 24 infirmières
missions de soutien à la vie quotidienne environ sur l’année.
et également de rédaction de projet.La
formation en bureautique, la comptabilité et Pour le suivi des patients VIH + ou pour la
le soutien scolaire viennent ensuite.
prise en charge PMI des orphelins et enfants
vulnérables.
Nous proposons aujourd’hui
9 missions
différentes chez 14 partenaires répartis Nous aimerions
pouvoir proposer à nos
dans 10 pays, sur 3 continents.
partenaires du Pérou plusieurs missions
pour développer la
réalisation et la
Ce sont les informations que nous pouvons commercialisation de produits d’artisanat
tirer de la période estivale 2012.
réalisés par les femmes des hauts plateaux.

Tous nos partenaires Indiens, Péruviens,
Africain seraient
ravie d’accueillir dans
l’année au moins 1 mission rédaction de
projet / recherches de fonds et la plupart
d’entre eux accueillerait
Si vous avez des compétences en
réalisation de site internet vous n’aurez que
l’embarras du choix. Seuls l’un de nos
partenaires
péruviens, l’un de nos
partenaires indiens et nos partenaires
Ivoirien et Burundais n’en ont pas besoin.

Atelier de danse et de musique à Chennai Inde avec Sian

Témoignage d’une volontaire
Bonsoir Myriam et Ana
Tout va bien à Pamparomas. Le club
peinture évolue de jour en jour,
Adelia a commencé à peindre sur des
panneaux en contre plaque que j’ ai fait
couper ,et ensuite America a commencé à
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(...suite Témoignage d’une volontaire)
peindre. Santa Beatrix s’y est mise aussi
avec un peu de réticence, elle aime coudre!
Les enfants viennent aussi parfois par
curiosité et se prêtent au jeu...
Nous avons en plus des sacs, une
quarantaine de cartes postales dans
lesquelles je pense insérer des maximes sur
le thème des femmes, de la nature et de
l’amour suivant le dessin.
J’ai encore beaucoup d’idées, mais pas le
temps, ni le matériel. Tout le monde est
enchanté ici, le «gobernador» m’a emmené
au collège.
J’ai pris rendez-vous avec le directeur
vendredi matin pour essayer de valoriser les
femmes afin qu’elles puissent enseigner le
dessin et la peinture aux enfants du collège
d’une autre façon.
Le père David est vraiment extraordinaire, il
est
très
aimé
dans
le
village.
Yulisa m’a demandé de décorer son bureau
et Aurora son restaurant!
Comme vous voyez, je ne m’ennuie pas, les
femmes sont patientes, courageuses,
intéressées et respectueuses du matériel.
Nous
n’aurons
pas
le temps
de
confectionner les petits sacs à dos animaux.
Je pense envoyer a mon retour un colis avec
des galons, des perles etc...Il manque
tellement de choses ici!
La feria a lieu le 24, il reste peu de jours
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(Skype) femmes.en.mission.humanitaire

Chaque volontaire constitue une ressource
humaine pour l'association, il y a aussi un
échange de savoir faire entre ce qui se
passe dans d'autres contrées et ce qui se
passe chez nous donc un renforcement de
compétences d'une part et d’autre.
Les missions courtes nous ont permis
aujourd'hui d'avoir une banque de projets
élaborée, ce qui nous sert à chaque fois que
nous avons un «appel à projet national ou
international» de pouvoir répondre le plus
efficacement possible. La plupart des
volontaire nous ont apporté des biens en
nature
notamment
des
produit
pharmaceutiques, des articles scolaires, et
même du matériel informatique....ce qui
renforce aussi nos moyens logistiques.
Certains des volontaires qui sont intervenus
auprès des OEV sont devenus des parrains
pour certains de nos OEV et surtout un
appui scolaire durant leur séjour. Certains
volontaires nous ont permis d'avoir des outils
de rapportage très performants et qui facilite
notre système de suivis de programme.
Nous avons besoins d'autres volontaires car
nous les avons encore besoin pour renforcer
nos actions futures.
Nous avons besoin toujours des volontaires
qui vont intervenir dans l'encadrement
scolaire, dans les consultations médicales et
en ophtalmo, aussi dans le cadre
d'élaboration de projet et la recherche de
financement. Nous avons aussi besoins
d’elles dans le cadre de la formation en
informatique surtout au bénéfice des acteurs
de l’ONG.
Nous avons besoin de volontaires qui
pourraient intervenir dans le renforcement
notre organisation administrative et aussi un
ou une volontaire ayant des connaissances
dans le domaine logistique notamment
l'inventaire et aussi le système d'archivage
de nos données. Peut-être que j'ai oublié
d'autres éléments très importants et si c'est
le cas je n'hésiterai pas à les envoyer le plus
rapidement
possible.
Sinon Alexia et Grégoire travaillent rudement
avec Julien dans la section médicale et
aussi le dépistage qui a vu sa reprise.
Merci , Larba

Emmanuelle Pérou Juillet 2012

Témoignage d’un partenaire

Nos nouveaux partenariats

Nous travaillons à l’heure actuelle sur 5
partenariats un au Ghana dans un
pour des femmes
Chargé du programme du Conseil dépistage centre d’activité
concernées
par les violences
au Burkina
conjugales et un autre au Népal dans
Bonjour
un foyer d’accueil de jeunes garçons
Comme commentaire que je peux faire en difficulté d’insertion
et un à
par rapport aux missions courtes de Madagascar
centre
de suivis
AJPO est que ça permet la visibilité de d’orphelins et enfants vulnérables. Un
l'association.
orphelinat à Haïti et une association de
réinsertion de femmes en Guyane.
Par Larba OUEDRAOGO

Bref rappel pour partir
Si vous souhaitez rejoindre nos partenaires
et les soutenir dans leur action de
développement et de services en direction
de leurs bénéficiaires, nous sommes là pour
vous accompagner.
Dès réception de votre premier formulaire
nous l’étudions et nous vous faisons une
première réponse accompagnée la plupart
du temps d’un questionnaire à remplir, à
rédiger dans la langue du partenaire que
vous souhaitez rejoindre.
A ce moment-là nous vous indiquons les
conditions financières
relatives à votre
départ par notre intermédiaire. Et nous vous
proposons de répondre à vos questions soit
de visu soit par mail.
Quand vous nous renvoyez le questionnaire
rempli nous l’étudions, (si besoin est nous
prenons contact avec vous par téléphone ou
nous vous proposons un rendez-vous), puis
nous vous informons par mail, si nous le
faisons -ou pas- parvenir au partenaire
choisi. C’est le partenaire qui prendra, au
final, la décision. Est-ce la bonne période
pour lui? Est –ce qu’il sera en capacité
d’utiliser cette compétence au moment où
vous le lui proposer?
Si sa réponse et positive nous revenons vers
vous
afin que vous confirmiez votre
décision d’effectuer cette mission, en vous
acquittant de la cotisation et d’une partie des
frais de dossier.
Puis Si vous partez en Amérique Latine
c’est Ana-Rosa
qui deviendra votre
référente principale, si
vous partez en
Afrique ou en Asie c’est Myriam qui sera
votre interlocutrice, si vous venez d’Italie et
où que vous souhaitiez aller c’est Patricia
qui vous suivra pour préparer votre mission,
pour être en lien avec notre partenaire et
vous une fois sur place
et
pour un
débriefing à votre retour. Cela nous semble
la meilleure méthode pour que vous partiez
en toute sécurité et que vous soyez efficace
après un petit temps d’installation dès que
vous serez sur place.

