Echanges pris en charge par WoMin au niveau du pays
Un bref guide pour l'élaboration des propositions
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Contexte
En 2014, WoMin a prévu un budget pour un échange en Amérique latine. Cependant, il n'y a que quelques
activistes qui seront en mesure de participer à cet échange compte tenu des coûts extrêmement élevés. Après
avoir réfléchi à la question, il a été jugé préférable d'investir ce budget dans des échanges entre les groupes de
femmes touchées par les activités extractives dans divers pays ayant des liens avec WoMin. Cela soutiendra votre
recherche-action participative et surtout vos objectifs locaux en matière d'organisation/d’établissement de
mouvement. Nous poursuivrons cet appui en 2015 et éventuellement au-delà.

Objectif des échanges
Les échanges constituent un outil essentiel dans nos efforts de soutien à l'organisation et à l'établissement des
mouvements des femmes. S'ils sont bien conçus, les échanges sont puissants en ce sens qu’ils soutiennent
l'organisation locale pendant qu’ils contribuent à approfondir la prise de conscience et la connaissance (le
sentiment), établissent des passerelles entre les organisations de femmes de différentes zones géographiques,
construisent la solidarité entre les femmes et offrent, par voie de conséquence, un soutien à la mise en place des
mouvements beaucoup plus larges des femmes. Tous ces aspects démontrent ensemble que la puissance des
échanges est potentiellement formidable!
Womin s'est engagée à soutenir les échanges entre les groupes de femmes organisées dans différentes zones
géographiques en vue d'approfondir l'organisation et de soutenir l'établissement d'un mouvement de femmes
qui luttent contre l'extractivisme destructeur. Nous nous focalisons sur les femmes des communautés de base et
sur la construction du mouvement des femmes touchées car ce sont elles qui provoqueront le changement, et
pas nos ONG. Le mouvement leur permettra de renforcer leur pouvoir et de parvenir à leur voix.

Calendrier des échanges, budget disponible
Les échanges doivent avoir lieu et faire l'objet de rapport avant le 30 décembre 2014. Womin peut offrir jusqu'à
4000 $ de soutien par processus d'échange.

Quelques idées à prendre en compte dans vos échanges
Voici quelques idées dont vous pourrez vous inspirer lors de l'établissement des échanges
1. Sélection ouverte et démocratique des participantes à l'échange par tous les membres de toutes les
organisations locales qui participent à ce processus. Les participantes sélectionnées recevront un mandat de
leur organisation - quelles questions devraient être explorées lors de l'échange, et comment apporterontelles la connaissance à l'organisation? Il pourrait être nécessaire d'avoir l'assistance de l'ONG d'appui à ce
niveau. Pensez à la façon dont les participants peuvent documenter l'échange de manière à ce que
l'expérience soit « vivante » lorsqu'elles font le rapport. Envisagez de donner aux femmes des appareils
photo jetables et encourager les femmes à tenir un journal si les niveaux d'alphabétisation le permettent.
2. Vous pouvez avoir plus d'une organisation qui envoient des participants dans une communauté aux fins
d'apprentissage et d'échange. Cela donnera au processus d'échange la profondeur et la richesse.
3. Il conviendrait de consacrer soigneusement du temps à la préparation des participants (à la fois du côté
d'origine et de celui d'accueil) afin que les attentes soient clarifiées et que le programme soient conçus pour
répondre aux besoins des deux groupes.
4. Womin voudrait que les échanges se fassent dans les communautés et pas dans des hôtels. Si possible, les
participantes devraient loger chez les habitants moyennant un soutien aux familles d'accueil leur permettant
de nourrir leur(s) hôte(s). Vous devrez déterminer de concert avec les organisations d'accueil ce qui est
faisable et moins susceptibles de provoquer des conflits dans la communauté. Si l'hébergement chez
l'habitant n'est pas possible, veuillez envisager d'autres solutions comme l'hébergement à l'église, aux
écoles, ou aux collèges techniques ou de formation. Les participantes doivent passer du temps dans les
processus formels comme les réunions et les visites sur terrain, mais il est également important qu'il leur soit
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réservé le temps qu'elles passeront avec leurs familles d'accueil. La connaissance est acquise de différentes
façons et pas seulement par le processus formel d'échange.
Vous devriez envisager la création d'un espace public dans la communauté (ou les communautés) d'accueil
afin de permettre aux femmes de parler et de partager leurs expériences devant la plus large communauté.
Ce serait idéal de coïncider dans la mesure du possible un échange avec une action locale en vue de
permettre aux femmes de se soutenir les unes les autres quant à la prise de mesures.
Assurez-vous de structurer à temps dans votre programme d'échange une réflexion collective sur ce que les
gens auront appris de l'échange, les nouvelles questions qui auront été soulevées, les mesures que les
femmes aimeraient emporter dans leurs communautés et comment elles peuvent ensemble continuer à se
soutenir mutuellement et quelles seraient les prochaines étapes en matière de construction de ce
mouvement plus large des femmes touchées.
Veuillez réfléchir à la façon dont vous pouvez faire intervenir la radio locale ou les journaux locaux de sorte
que les «messages» relatifs à l'échange parviennent à un public beaucoup plus large. Si vous pensez que les
médias officiels qui s'adressent au grand public pourraient s'intéresser, trouver « l'histoire » ou le message
qui les intéresse et essaye de les amener à couvrir un événement ou d'une activité au sujet de l'échange. Ce
serait génial d'encourager un jeune/étudiant cinéaste à accompagner tout ou partie du processus sur une
base volontaire.
Il est essentiel que les participantes fassent des «rapports » à leurs organisations. Réfléchissez de manière
créative sur la façon de le faire. Si les femmes ont pris des photos, ce serait une excellente façon de raconter
l'histoire. Si un jeune cinéaste a accompagné le processus, vous pouvez montrer certaines séquences.

Proposition
Veuillez soumettre une proposition d'une ou deux pages portant sur les éléments suivants:
a. Nom de l'organisation ou des organisations supportant l'échange et des personnes ressources
b. Dates de l'échange proposé
c. Contexte et objectif de l'échange portant sur les aspects suivants:
 Informations sur le contexte qui nous aidera à comprendre pourquoi l'échange est nécessaire et
comment il cadre avec ou soutient un programme plus vaste de travaux en cours avec les
femmes dans les communautés touchées
 Quelles sont les « communautés » qui participeront à l'échange? Pourquoi avez-vous choisi ces
communautés?
 Où se déroulera l'échange ?
 Combien de participantes y aura-t-il?
 Quelle est le but et l'objectif de l'échange? Quels sont les résultats que vous escomptez de
l'échange?
d. Conception de l'échange (voir également la section ci-dessus sur « les idées principales » à prendre en
compte dans vos échanges)
 Expliquez brièvement ce que vous envisagez au sujet de l'échange - ce que vous considérez
comme activités principales, comment vous allez préparer les participants et faire le débriefing à
leurs organisations, comment est-ce que l'échange pourrait être documenté, etc.
 Que pensez-vous sur la façon de s'assurer du maintien du travail qui a commencé et des idées
générées par l'échange?
e. Budget:
 Veuillez clairement repartir le budget en des postes - le transport, l'hébergement, les repas, la
papeterie etc.
 Veuillez ventiler chaque poste budgétaire afin de nous permettre de comprendre vos calculs. Par
exemple, petit déjeuner x 25 participants x 3 jours @ 4 USD par personne.

Rapport adressé à Womin
Womin devra présenter un rapport à ses propres bailleurs de fonds et, par conséquent, nous exigeons un bref
rapport - pas plus de 3 pages - accompagné de quelques images et témoignages de femmes participantes que
nous pouvons utiliser dans notre élaboration ultérieure du rapport.
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