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L'association
NOTRE MISSION
They Act For Women est une ONG Internationale
créée en 2019.
Sa mission est double:
Donner de la visibilité aux ONG et entreprises
sociales qui agissent pour les femmes partout
dans le monde en les soutenant dans leur
stratégie de communication et en relayant
leurs actions sur nos réseaux sociaux.
Sensibiliser les jeunes aux problématiques
que rencontrent les femmes, en particulier
dans les sphères professionnelles et scolaires.

L'association
NOS VALEURS
Concernant les valeurs de l'association, nous souhaitons participer pleinement aux Objectifs de
Développement Durable (ODD) de l'ONU et contribuer à leur accomplissement.
Plus particulièrement, nous avons à cœur de participer à 4 de ces ODD, qui s'inscrivent
directement dans notre vision : construire un monde dans lequel les initiatives en faveur des
droits des femmes sont soutenues et mises en lumière.

Objectif 5 : Égalité entre les sexes
En mettant en lumière et en promouvant les innovations qui défendent
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, They Act For
Women s'inscrit pleinement dans cet objectif des Nations Unies.

Objectif 4 : Éducation de qualité
They Act For Women soutient les initiatives qui œuvrent pour garantir
l'égalité d'accès à une éducation de qualité pour les filles et les
garçons.
Objectif 10 : Réduction des inégalités
En accompagnant des organisations qui n'ont pas toujours de moyens
à consacrer à la communication, notre association participe au
développement d'initiatives locales et leur donne les outils pour se
faire connaître.

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
En établissant des partenariats avec des associations, des entreprises
sociales et des écoles et en créant un réseau d'ONG partenaires, They
Act For Women participe activement à cet objectif.

L'association
NOS CHAMPS D'ACTION
CONSEIL EN COMMUNICATION
Accompagnement long-terme
des stratégies de
communication des ONG
rencontrées
Définition d’une stratégie de
communication durable
Amélioration et création de
canaux de communication
(site web, réseaux
sociaux,etc)

SENSIBILISATION
Newsletters sur nos réseaux
sociaux
Reportages photographiques
Intervention dans les écoles
pour sensibiliser à la situation
des femmes à travers le
monde et faire connaitre ces
organisations qui travaillent à
changer les choses

CRÉATION D'UN RÉSEAU D'ONG
Réalisation d’une édition par
an
Définition d’un nouveau
parcours annuel autour d’un
thème lié aux problématiques
de l’inclusion des femmes
Maintenir le lien avec chaque
ONG rencontrée pour un
impact pérenne

L'association
COMMENT ?

Exemple d'accompagnement en
2019 : Apps&Girls, Tanzanie

Apps&Girls est une entreprise sociale
dont

le

but

est

de

promouvoir la

technologie auprès des filles afin qu'elles

Conseil en communication
Réalisation d'un plan de communication
Accompagnement stratégique dans l'élaboration de
nouveaux programmes
Création de nouveaux canaux de communication
(site internet, réseaux sociaux)
Création de contenu : interviews, reportages photo
et vidéo, etc.

aient la capacité d'innover pour un monde
qui leur ressemble.
Actions réalisées :
Recrutement d'une personne en charge
de la communication
Réalisation d'un plan de communication
Elaboration

d'une

présentation

de

l'association
Réalisation d'une vidéo pour le 6ème
anniversaire

de

l'association

en

présence de l'ONU, l'UNICEF, etc.
Création d'une newsletter
Réalisation
vidéos

de

contenus

photos

et

Exemples d'actions de

L'association
COMMENT ?

sensibilisation

Actions réalisées :
Juin 2019 : Parution dans l'article EM

Sensibilisation
Création de newsletters
Campagne de sensibilisation sur les réseaux
sociaux
Participation à des conférences
Témoignages (TV, podcast, vidéos, etc)
Présence dans différents médias étudiants
Intervention dans les écoles pour sensibiliser aux
problématiques rencontrées

Lyon Business School - "They Act for
Women, un voyage pour mettre en
lumière les innovations pionnières en
faveur de l'émancipation des femmes"
Septembre 2019 : Article Business Cool
- "Emeline Dukic, l'étudiante d'emlyon
qui

accompagne

les

femmes

aux

quatres coins du monde"
Mars 2020 : Article le Petit Paumé,
Association They Act for Women
Avril 2020 : Interview Grande Emission

L'association
COMMENT ?

Le réseau d'ONG
2019

Innovations accompagnées :
Karuna-Shechen, Inde : Programme de

Création d'un réseau d'ONG
Environ 6 nouvelles ONG accompagnées chaque année
Création d'un répertoire d'initiatives qui œuvrent en
faveur de l'émancipation des femmes dans le monde
(insertion professionnelle, éducation, etc)

conductrices de Rickshaws Electriques
Green Track, Liban : Sensibilisation à la
gestion des déchets par des femmes
GFPA Foundation, Afrique du Sud :
Insertion des filles dans le domaine de
l'aviation
Ladies' Turn, Sénégal : Promotion du
football féminin
App&Girls, Tanzanie : Promotion de la
technologie auprès des filles

L'édition 2022
LE PROJET
Pour l'édition 2022, nous avons décidé de
concentrer notre action et notre travail
sur
une
cause
qui
nous
tient
particulièrement à coeur : l'éducation des
jeunes filles en luttant contre le
décrochage scolaire en Afrique et en
Amérique Latine.
Ainsi, nous souhaitons soutenir des
associations
qui
s'attaquent
aux
différentes causes du décrochage
scolaire.

L'ÉDITION 2022 :
"LES ROUTES DU SAVOIR"

L’édition 2022 portera sur
l'accompagnement d'ONG qui
luttent contre la déscolarisation
des jeunes filles.

1. France
2. Afrique du Sud
3. Tanzanie
4. Kenya
5. Bolivie
6. Chili
7. Brésil

Afrique Subsharienne

L'EDITION 2022

La région la plus touchée par la déscolarisation dans le monde

Education globale
En Afrique subsharienne 1/5 des enfants de 6 à 11 ans n'est pas scolarisé
contre 60% des 15-17 ans dans le même région.
Education des filles
9 millions de filles de 6 à 11 ans n'iront jamais à l'école contre 6 millions de
garçons. A l'adolescence, le taux d'exclusion des filles s'élève à 36% contre
32% pour les garçons.

Source : Plan International, 2021
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Amérique Latine

Une situation qui s'améliore mais une région toujours en proie à de fortes disparités

Education globale
Environ 1,7 millions d'enfants ne vont pas à l'école primaire.
Seuls 85% des enfants accèdent au cycle secondaire.
Education des filles
7% des filles ne sont pas scolarisées dans le 1er cycle du secondaire. Parmi
les autres, plus de 20% des filles abandonnent les études secondaires
avant leur diplôme.
Source : Banque Mondiale, 2019

CAUSES
PAUVRETÉ
Dans les pays en développement, une fille est souvent considérée comme un fardeau.
Ainsi, les familles en situation d'extrême pauvreté font parfois le "choix" de marier
précocement leurs filles ou de les faire travailler pour des raisons économiques.

VIOLENCE SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE ET À L'ÉCOLE
Les filles, plus que les garçons, sont exposées à la violence et aux abus sexuels à
l'école et sur le chemin de l'école, ce qui les empêche d'étudier correctement et
conduit de nombreux parents à retirer leurs filles de l'école.

MENSTRUATIONS ET GROSSESSES PRECOCES
Les écoles ne sont pas toujours équipées d'installations sanitaires adéquates pour se
changer. Par ailleurs, le manque d'éducation sexuelle et d'accès à la contraception
conduit de nombreuses filles qui tombent enceintes par accident à abandonner l'école.

SOLUTIONS
Lutte contre le décrochage scolaire des filles grâce à des initiatives innovantes

Lutter contre la précarité
menstruelle

Promouvoir l'accès à
l'éducation sexuelle et à la
contraception

Combattre la violence à
l'école et sur le chemin de
l'école

PARTENARIATS ÉTABLIS 2022
Teddy Bear Clinic, Afrique Du Sud
Teddy Bear Clinic est une ONG dont la mission principale est de garantir la protection et la
réhabilitation des enfants maltraités sexuellement.
They Act for Women les accompagnera cette année sur deux programmes :
GBV (Gender Based Violence) - un programme en réponse à l'augmentation des violences de
genre lors de la pandémie
SeVISSA (Sexual Violence Initiative Programme) - un programme établi dans les écoles axé
sur le développement des compétences prosociales des enfants

PARTENARIATS ÉTABLIS 2022
Femme International, Tanzanie & Kenya
Femme International est une ONG fondée en 2013 pour lutter contre la précarité menstruelle.
L'ONG utilise l'éducation, le plaidoyer, la distribution et la recherche pour répondre aux besoins
des filles ayant leurs règles dans les communautés à faibles revenus.
They Act for Women les accompagnera cette année sur le programme Twaweza au Kenya et en
Tanzanie, il repose sur deux composantes majeures : l'éducation, afin de briser les tabous liés à
la menstruation, et la distribution de protections hygiéniques.

COÛT DU PROJET

Vie sur place - 4200€
Billets d'avion/Visa - 7000€
Matériel photo/vidéo - 800€
Wifi sur place - 400€
Vaccins - 300€
Dépenses Covid - 300€

TOTAL = 13 000 €

LES PORTEUSES DU PROJET
ELISE MEHADDI
Etudiante à Audencia Business School (Programme Grande Ecole)
Master 2 Politiques Publiques à l'International
Mission humanitaire à Madagscar en 2019
Une expérience en communication au sein d'un cabinet de conseil
(newsletter, stratégie de communication, etc. )

ELSA PREVOST
Etudiante à Audencia Business School (Programme Grande Ecole)
Master 2 Politiques Publiques à l'International
Mission humanitaire au Pérou en 2019
Deux expériences en communication : la 1ère dans un groupe de
presse et la 2nde en ONG (community management, website
management, création de contenu)

Travailler avec nous
POURQUOI NOUS SOUTENIR?
• Accompagner les ONG dans le développement de leur communication, en effet, ces
structures ont des réels besoins en communication dû au manque d'investissement dans ce
domaine
• Investir dans un projet à impact en faveur du droit des femmes
• Epauler des étudiants engagés dans leur construction d'un projet solidaire
• Participer aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU (ODD) : égalité entre les
sexes, éducation de qualité, réduction des inégalités et partenariat pour la réalisation des
objectifs

Travailler avec nous
OFFRE DIGITALE
Votre entreprise apparaît sur les contenus en lien
avec la destination choisie sur les supports suivants:
• Notre site internet dans la rubrique "Nos
partenaires"
• Notre newsletter, en en-tête de remerciements
des partenaires
• Nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook) : une
ou plusieurs publications possibles avec un contenu
qui intègre l’entreprise et la problématique traitée
• Nos vidéos, avec une apparition au début de
chaque contenu/court-métrage en tant que
partenaire à part entière du projet

OFFRE CREATIVE
Toutes les contreparties de l’option
digitale + les contreparties suivantes, au
choix :
Tirages
des
plus
belles
photographies issues du projet pour
décorer vos locaux
Don d’un reportage vidéo et/ou d'un
reportage
photographique
avec
tirages photos et rédaction de
légendes associées

Nous contacter

theyactforwomen@gmail.com
06 60 69 23 48

