
Write Her Future
Les participantes racontent

avec leurs propres mots



Pendant 4 ans, nous avons suivi 
de près la vie de 18.100 femmes.

Leurs histoires nous ont permis 
de connaître 3 pays, tandis que leurs récits

nous ont fait voyager en 7 langues.



Fiche technique

du projet
Financé par : Lancôme

Budget : 2.000.000 €

Période d’implémentation : 

Juillet 2017- Décembre 

2021

Participantes directes : 

18.100

Bénéficiaires indirect.e.s : 

104.618

Équipes de travail : 

CARE Guatemala

CARE Maroc

Raks Thai Foundation

Partenaires 

d’implémentation : 

CONALFA – Guatemala

Associations locales 

marocaines

« Nous, les femmes, pouvons maintenant travailler parce qu'avant seuls les hommes 
pouvaient le faire. Aujourd’hui nous avons plus de possibilités parce qu'on peut 
étudier, nous pouvons obtenir notre diplôme, gagner notre propre argent, avoir plus 
de participation. »

Petrona, 45 ans, Guatemala



Guatemala
Provinces de Quiche, 

Totonicapán, Sololá et 

Chimaltenango

----------

K’iche ’, Kaqchikel,
Tz’utujil & Espagnol
----------
Priorité thématique :

La défense des droits et 

la participation politique 

des femmes 

autochtones 

Maroc
Régions de 

Casablanca-Settat et 

Marrakech-Safi

----------

Arabe & Français
----------
Priorité thématique :

L’alphabétisation des 

mères pour 

encourager leur 

implication dans 

l’éducation des 

enfants

Thaïlande
Province de Nan

----------

Thai
----------
Priorité thématique :

L’éducation financière et 

l’accès aux ressources 

pour l’entreprenariat 

féminin 



« Je ne peux pas changer le passé mais je suis maîtresse
de mon futur et j’encourage toutes les femmes 
et jeunes filles à prendre leurs vies en main. » 
Nadia, 30 ans, Maroc



Nous étions avec elles alors qu'elles découvraient 

les possibilités infinies cachées dans les lettres. 

Nous les avons regardées écrire leur nom pour la première fois

et se remplir de fierté devant le pouvoir des mots. 

Elles ont été persévérantes et n'ont jamais baissé les bras
face aux chiffres. Aujourd’hui, c’est à elles de partager

leurs propres histoires et continuer à écrire leurs destins.



« Les femmes de mon village ont plus de rôles dans la communauté. 
Nous sommes plus sûres de nous. Plus de la moitié expriment leurs opinions dans les 
réunions. Les femmes de mon village ont beaucoup changé. »
Pilaikul , 24 ans, Thaïlande 



LA THÉORIE DU CHANGEMENT DERRIÈRE LE 
PROJET

Pourquoi il est important de renforcer
la voix des femmes ? 

Nous ne pouvons pas surmonter la pauvreté et l’injustice sociale

tant que tous les hommes et toutes les femmes n’ont pas les 

mêmes droits et les mêmes opportunités. Pour cette raison 

CARE travaille avec les femmes marginalisées pour faire face aux 

obstacles structurels à la réalisation des droits des femmes et 

l'égalité de genre ; la justice sociale, la paix, le bien-être et le 

droit à une vie sans violence. 

Comment travaille CARE pour renforcer
l’égalité de genre ? 

CARE reconnaît que la problématique d’inégalité entre les 

genres est intersectionnelle, c’est-à-dire liée à d’autres formes 

d’oppression fondées sur des relations de pouvoir inégales 

portées par les discriminations liées à l’origine ethnique, l’âge, 

l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la religion, l’histoire 

coloniale, ou au handicap, entre autres.
…



L’analyse intersectionnelle a pour objectif de révéler les 

multiples identités, d’exposer différents types de 

discriminations et désavantages qui surviennent pour 

l’ensemble de ces identités : identités issues des 

relations sociales, d’un passé et du fonctionnement des 

structures de pouvoir.

Dans le but de parvenir à des changements durables au 

niveau du pouvoir et des choix que les femmes ont sur 

leur propre vie, nous devons aborder les causes 

structurelles ainsi que les symptômes de l’inégalité de 

genre. Pour accomplir cette transformation, CARE est 

persuadé que nous devons travailler sur trois domaines :  

1     RENFORCER LES CAPACITÉS 

D’AGIR

2     CHANGER LES RELATIONS

3     TRANSFORMER LES STRUCTURES

+

+
=

LES FEMMES ET LEURS FILLES
exercent leurs droits humains et les personnes

de tous genres ou quelque soit l’étape de vie 

dans laquelle elles se trouvent, 

vivent en toute égalité de genre. 

…



« Le programme d’alphabétisation nous a redonné 
confiance en nos capacités. Chacune de nous a des 
compétences par exemple en tissage, pâtisserie, 
couture ou autre activité économique. 

Quant à moi je suis très douée en cuisine, mon rêve 
est de mettre en place une class cooking où je pourrai 
recevoir des touristes chez moi, pour leur montrer 
comment on prépare les plats marocains comme le 
couscous, le tagine...

Aujourd’hui j’ai pris confiance en moi, et je souhaite 
qu’on puisse donner aussi une chance aux autres 
femmes, à prendre leur vie en main ». 

Affermir la confiance, l’estime de soi et les aspirations, 
ainsi que les connaissances, les compétences et capacités.

Témoignage de Nassima, 25 ans, Maroc Témoignage vidéo de Sandra, Guatemala

1     RENFORCER LES CAPACITÉS D’AGIR



« Les situations avant et après l'arrivée du projet sont différentes. 
Plus de femmes deviennent des leaders communautaires parce qu'elles ont des 
connaissances, savent utiliser un ordinateur et savent rédiger des documents. »
Kannika , 27 ans, Thaïlande 



«J'apprends actuellement à écrire et à lire, c'est ce 
que je veux le plus parce que quand on ne sait ni lire 
ni écrire, la vie en société est difficile. Depuis l’année 
dernière avec la pandémie du Covid-19, les 
enseignants envoyaient des devoirs aux enfants à la 
maison et quand on ne sait ni lire ni écrire c'est 
dommage car on ne peut pas les aider ; maintenant je 
peux apprendre à écrire à mes enfants.

En tant que femme, il est important de savoir lire et 
écrire afin d'avoir une place dans la société, de nous 
organiser en tant que communauté et de pouvoir 
gérer l'aide à nos familles ; nous pouvons faire des 
demandes et les signer et postuler à des postes dans 
les comités communautaires ». 

Faire évoluer les relations de pouvoir sur la base desquelles les gens construisent leurs relations intimes et 
au sein des réseaux sociaux, leur appartenance à un groupe et leur activisme, ainsi que les négociations 
sur le marché ou entre citoyens.

Témoignage d’Ilda, 29 ans, Guatemala Témoignage vidéo de Siham, Maroc

2     CHANGER LES RELATIONS



« La femme n’est pas faite pour la maison. 
Elle a d’autres potentiels à exploiter ! »
Loubna , 19 ans, Maroc 



« Ma génération a la chance d'avoir accès à 
l'éducation au niveau primaire grâce au centre 
d'apprentissage communautaire. Avant, lorsque nous 
contactions le gouvernement, nous devions utiliser 
nos empreintes digitales pour identifier notre statut. 
Nous n'avions aucune connaissance du statut légal et 
certaines personnes sont facilement exploitées. 

Je suis heureuse et fière de moi car je peux 
maintenant communiquer davantage avec les autres. 
Je m'intéresse aux lois sur la forêt car notre 
communauté vit dans un parc national. Je dois 
acquérir plus de connaissances sur cette question 
pour pouvoir négocier avec les fonctionnaires du 
gouvernement. ». 

Agir sur les normes, coutumes, valeurs sociales discriminatoires, et les 
pratiques d’exclusion ainsi 
que les lois, politiques, procédures et services.

Témoignage de Kammonut, 33 ans, Thaïlande Témoignage vidéo de Supatta, Thaïlande

3     TRANSFORMER LES STRUCTURES



www.carefrance.org

http://www.carefrance.org/

