« MA COUSINE ET MOI »

Renforcer le vivre-ensemble et la participation
citoyenne des femmes en Ile-de-France
La Fédération IFAFE ( Initiatives des Femmes Africaines de France et d’Europe) et Enda
Europe accompagnent des binômes constitués de femmes migrantes souhaitant faire
partager leurs cultures d’origine, leurs savoirs-faires, et d’autres femmes intéressées
pour participer à une expérience fondée sur les échanges interculturels.

OBJECTIFS:
1.– Favoriser la mobilisation citoyenne et l’épanouissement de chacune au niveau local par
des activités de solidarité concrète

et un enrichissement réciproque entre

résidentes franciliennes aux parcours différents.
2. Renforcer l’accès aux droits des femmes migrantes par la prise en compte global de
leur situation à travers le dispositif « ma cousine et moi ».
3- Lutter contre les préjugés mutuels, en sensibilisant le public francilien.

BENEFICIAIRES:
•

15 migrantes principalement parmi le public
de la fédération IFAFE et de son réseau,
résidant en Ile de France,

•

L’action vise à modifier en profondeur
les

représentations

négatives

dont

tendent à faire l’objet les femmes
immigrées,

mais

l’épanouissement

aussi
de

à

favoriser

chacune

et

15 franciliennes intéressées pour participer

l’engagement citoyen par des actions

au dispositif « ma cousine et moi ».

de solidarité concrète et quotidienne.

Les binômes ainsi composés auront notamment pour
objectif partagé l’évolution du parcours et l’
appropriation de leur environnement par chaque
femme, en s’appuyant sur le suivi rapproché et des
outils apportés par les deux organisations
partenaires de l’action : Enda Europe et la
Fédération IFAFE.

Photo prise dans le cadre d’un projet
« Marrainage » par la Maison Internationale de
Rennes, 2009

PRINCIPALES ETAPES
1. Mobilisation des femmes intéressées à
participer à l’expérience du dispositif
« ma cousine et moi ».
2. Organisation de la journée de
lancement de l’action et élaboration d’une
charte commune des cousines.

5. Suivi-accompagnement des
« cousines » par les chargés de mission
de la Fédération IFAFE et d’Enda
Europe.

Organisation de rencontres restreintes et
régulières entre les « cousines », les
chargées du projet à la Fédération IFAFE
et à Enda Europe, afin de donner des
informations sur les différents services
utiles pour les démarches à effectuer par
les femmes aux niveaux local et national.

6. Organisation d’un événement ouvert au
grand

public

visant

à

valoriser

les

parcours des femmes et bilan de la
phase expérimentale.
3. Formation thématique 1 : Connaissance
de

l’environnement

administratif

des

Témoignages

individuels

des

binômes;

présentation des nouveaux binômes.

femmes migrantes.
4.

Formation

thématique

2

:

Egalité

7. Capitalisation des expériences

Un bilan final sera diffusé lors d’un
événement de restitution incluant une
Le thème égalité homme-femme sera abordé dimension symbolique : remise de trophées,
de manière transversale dans la formation à restitution publique et diffusion de
partir de l’expertise importante d’Enda l’expérience par une couverture médiatique.
hommes-femmes.

Europe en la matière tant en France que
dans les pays d’intervention dont sont
originaires

nombreuses

des

femmes

bénéficiaires de l’action.
Pour nous contacter :
Mélodie BEAUJEU (Enda Europe)
Téléphone : 01 44 93 87 40
Mail : melodie.beaujeu@enda-europe.org
Damarys Maa Marchand (Fédération IFAFE)
Téléphone : 01 45 36 90 00
Mail : fedeifafe@aol.com

