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facilement dans la mission qui nous était confiée

Tous nos voeux
par Myriam Mercy

malgré nos différences culturelles.
….La difficulté majeure est celle de l’accès aux
informations nécessaires à la rédaction du projet

Femmes en Mission Humanitaire souhaite à tous

au début de la mission (points financiers,

ses partenaires, toutes ses volontaires et toutes
celles qui la rejoindront, une année 2013 pleine de
réalisation et de sérénité.
En ce qui nous concerne nous allons continuer
l’action que nous avons menée durant cette première
année. Nous allons renforcer l’un des axes qui nous
est spécifique : assurer auprès de nos partenaires
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud une continuité
dans les missions réalisées. Bénéficier, en permanence
d’une force vive en comptabilité, en soutien scolaire ,
en soins infirmiers , en aide à la vie quotidienne dans
un lieu d’accueil nuit et jour, permet à nos partenaires
non seulement de proposer une réponse stable à leurs
bénéficiaires, mais aussi de renforcer leur structure,
ce qui les rend plus crédibles aux yeux des bailleurs
internationaux et de se pérenniser sur le long terme
ce qui, de mon avis, reste l’enjeu principal de l’action
humanitaire à l’heure actuelle.
Les missions proposées commencent à se succéder
et les volontaires qui sont parties jouent, toutes, leur
rôle dans la transmission de leur expérience en
direction de la volontaire suivante.
Cela a du sens et parions que dans quelques mois la
différence se fera sentir et pour nos partenaires et
pour celles et ceux jeunes et vieux qu’ils soutiennent.
Que les premières courageuses volontaires qui ont
commencé ces « chaines» en soient ici remerciées.

rapports d’activités). Nous avons réussis à réunir
ces informations relativement rapidement. Par
ailleurs, je me suis rendue compte qu’il était très
compliqué de travailler à partir de rien pour
concrétiser un projet de toute pièce, puisqu’il
m’a fallu endosser le rôle de porteur de projet et
Soutiens scolaire au Burkina été 2012

en quelque sorte le penser pour notre partenaire

Témoignage d’une volontaire

au Cameroun. Ce fut assez difficile de tenir cette
position sur le terrain. Et de comprendre le frein

Témoignage Mission d’Alice à Yaoundé.

que subissent les cultures de traditions orales

Rédaction de projet pour l’ambassade du Japon

dans l’accès aux politiques de développement
mis en place par les bailleurs.

Extrait du rapport de retour de mission. … Le
point

positif

de

cette

mission

sera

incontestablement l’implication d’Agrippine, la
coordinatrice du projet à Yaoundé qui fut mon
binôme au cours de ces 5 semaines de mission.
Elle a su me faire découvrir un projet social mais
plus

largement,

une

culture,

celle

des

populations Balengou et Bangangté de l’ouest
dont elle est originaire. Cette connaissance du
terrain nous a permis de progresser plus

….Oui je pense que nous avons atteint notre
objectif. Un dossier projet a été rédigé, le
budget a été livré sous la forme attendue par
l’association à Yaoundé et le dossier de
demande

de

subvention

terminé

pour

l’ambassade du Japon. Par ailleurs, nous avons
effectué un planning des formations qui auront
lieu au cœur de la Maison de la Femme de
Balengou.
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admiration pour leur courage d’assumer la maternité si jeune.

Témoignage de
partenaires
Khamaghani Dear Myriam,
I hope this email reaches yourself in good
conditions. Thank you for your email. Happy
New Year to yourself. Pauline is a wonderful
young person with lots of energy and ideas. We
are very happy with her help. I think Pauline will
travel a little bit before coming to France. Thank
you for everything. We look forward to working
Nos partenariats
with yourself in future and hope to see yourself
Nous avons établi 16 partenariats différents someday.
Warm Regards
sur 9 pays : Bénin -2-, Burkina Faso-2-, Burundi,
Cameroun-2-, Côte d’Ivoire, Inde-2-, Pérou-4-, Govind S.Rathore Jodpur
Rwanda, Togo-2-.
La Asociación de Mujeres Misión HumanitaCertains de ces partenaires sont implantés en ria ha colaborado con la Casa de Acogida Manzone urbaine, d’autres en zone rurale ce qui tay, ubicada en Cusco, Perú, a través
permet de répondre aux différents souhaits des de coordinación con mujeres que han venido a
volontaires : immersion totale ou autonomie realizar un trabajo voluntario en la casa, tanto
professionnelle et de vie quotidienne. Mission ayudando a las madres adolescentes en sus
très ciblée ou bien mission plus polyvalente, tareas diarias, como cuidando y estimulando
électricité ou lampe à manivelle…..
a los niños. Ha sido una experiencia enriquecedora tanto para las madres adolescentes porque
Trois de nos partenaires sont en charge d’une
les brindan la oportunidad de reconocer la acepstructure d’accueil nuit et jour : Pérou, Burundi,
tación, la solidaridad y el afecto de personas de
Inde et demandent des missions « aide à la vie
otros países que les transmiten admiración por
quotidienne ».
su valentía al asumir su maternidad siendo tan
Quatre de nos partenaires proposent à leurs jóvenes.

Pour les enfants, il est important d’avoir la présence de volontaires qui consacrent du temps au
jeux, à la stimulation et de la douceur tout au
long de la journée
En général, la présence de volontaires à la maison d’accueil, est une vraie nécessité pour ses
mamans et ses enfants ;

Nos nouveaux partenariats

Nous finalisons plusieurs partenariats. Un
au Ghana dans un orphelinat, ou en plus
de l‘aide à la vie quotidienne il y aura
besoin de soutien dans l’enseignement du
français !!. Une maternité au Bénin à
Dangbo
qui
fait
environ
3000
accouchements par an et où il y a besoin de
personnel dans divers domaines médicaux.
Une pouponnière au Bénin à Abomey
pour des enfants de 3 mois à 5 ans.
Madagascar, la Guyane et le Népal sont
bénéficiaires un centre médical : Côte d’Ivoire, Para los niños, es importante la presencia de las toujours en cours de négociations.
Togo, Burundi, Bénin .
Trois de nos partenaires offrent une réponse
en activités génératrice de revenus (AGR)
principalement des activités artisanales pour les
femmes : couture en Inde et au Cameroun,
travail de la laine au Pérou.

voluntarias, ya que aseguran mas tiempo de
juego, de estimulación y de cariño al día.
En general, la presencia de las voluntarias en la
casa, supone un complemento que asegura que
las necesidades de las madres adolescentes y
sus hijos, estén totalmente cubiertas.

Muchas gracias a la Asociación Mujeres Misión
Plusieurs de nos partenaires offrent aux Humanitaria por su labor, ya que nos enseñan
enfants de leur file active soutien scolaire et que es posible un mundo mejor!!
animation de vacances
Tous nos partenaires cherchent à renforcer leur
structure administrative et accueillent avec
enthousiasme les volontaires qui proposent de
la comptabilité, de la rédaction et du suivi de
projet, du développement de site internet, du
secrétariat ou de la formation en informatique.

Raquel Cusco
L’association Femmes en Mission Humanitaire
a collaboré avec la maison d’accueil, situé en
Cusco au Pérou. La coordination s’est faite avec
les femmes qui sont venues réaliser un travail
volontaire aussi bien pour aider les mères adolescentes dans leurs tâches ménagères que dans
l’éducation de l’enfant. Cela a été une expérience enrichissante aussi bien pour les mamans
adolescentes car ça leur permet de voir
l’acceptation, la solidarité et l’affection de personnes d’autres pays qui leur transmettent une
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réponse accompagnée la plupart du temps d’un d’effectuer cette mission, en vous acquittant de
questionnaire à remplir, à rédiger dans la la cotisation et d’une partie des frais de dossier.
langue du partenaire que vous souhaitez
Puis Si vous partez en Amérique Latine c’est
rejoindre.
Ana-Rosa
qui deviendra votre référente
A ce moment-là nous vous indiquons les principale, si vous partez en Afrique ou en Asie
conditions financières relatives à votre départ c’est Myriam qui sera votre interlocutrice, si
par notre intermédiaire. Et nous vous proposons vous venez d’Italie et où que vous souhaitiez
de répondre à vos questions soit de visu soit par aller c’est Patricia qui vous suivra pour préparer
mail.
votre mission, pour être en lien avec notre
partenaire et vous une fois sur place et pour un
Quand vous nous renvoyez le questionnaire débriefing à votre retour.
rempli nous l’étudions, (si besoin est nous
prenons contact avec vous par téléphone ou Cela nous semble la meilleure méthode pour
Bref rappel pour partir
nous vous proposons un rendez-vous), puis nous que vous partiez en toute sécurité et que vous
vous informons par mail, si nous le faisons -ou soyez efficace
pas- parvenir au partenaire choisi. C’est le après un petit
Si vous souhaitez rejoindre nos partenaires et partenaire qui prendra, au final, la décision. Est- temps d’installation dès que vous serez sur
les soutenir dans leur action de développement ce la bonne période pour lui ? Est –ce qu’il sera place.
et de services en direction de leurs bénéficiaires, en capacité d’utiliser cette compétence au
par [Auteur de
nous sommes là pour vous accompagner.
moment où vous le lui proposer ?
Dès réception de votre premier formulaire nous Si sa réponse et positive, nous revenons vers
l’étudions et nous vous faisons une première vous afin que vous confirmiez votre décision

l’article]

Rappel

Pour nous suivre sur Facebook :

Mission rédaction de projet au Cameroun

FEMMES EN MISSION HUMANITAIRE INFORMATIONS | N° 2

Les missions en cours

Afrique
Soutien scolaire et animation vacances scolaires Bénin Burkina Faso Togo
Rattrapage scolaire permanent pour petits groupes d’enfants Bénin Tout au long l’année
Infirmière Togo,,Burkina Faso Bénin Côte d’Ivoire Besoin permanent tout au long de l’année.

Formation Bureautique Cameroun toute l’année
Aide à la vie quotidienne orphelinat Ghana toute l’année
Rédaction de projet tous pays toute l’année
Comptabilité tous pays tout au long de l’année.

AMERIQUE LATINE
Aide à la vie quotidienne, Pérou, Tout au long de l’année
Développement d’AGR autour de l’artisanat de la laine , Pérou, toute l’année
Commercialisation des produits des AGR , Pérou, toute l’année
Enseignement dans l’ école d’un petit village ,Pérou ,de Mars à Décembre.

ASIE
Scolarité des jeunes filles accueillies Rajasthan toute l’année
Aide à la vie quotidienne orphelinat Rajasthan toute l’année
Activité génératrice de revenus autour de la couture Rajasthan et Chennaï toute l’année
Commercialisation des produits fabriqués Rajasthan Toutes l’année
Rédaction de projets Inde ChennaÏ épisodiquement
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