
ENGAGÉES AUX CÔTÉS 

DES FEMMES
CONTACTEZ-NOUS :OÙ TRAVAILLONS-NOUS ?

Les conflits armés ne connaissent pas de frontières.  
Pour notre travail en dehors de l’Allemagne, nous définis-
sons donc des axes régionaux prioritaires et renforçons 
les mouvements qui, au-delà des frontières, se mobilisent 
contre les violences faites aux femmes. 

 Sud-est de l’Europe : Bosnie-Herzégovine, Croatie,  
 Kosovo, Serbie
 Afghanistan, Irak
 Afrique de l’Ouest : Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Léone
 Région des Grands Lacs :  Burundi, Ouganda,  
 République démocratique du Congo, Rwanda

Tél. +49 221 9318 98-0
info@medicamondiale.org
www.medicamondiale.org

medica mondiale e. V.
Hülchrather Str. 4
50670 Cologne
Allemagne



QUE FAISONS-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

medica mondiale est une organisation féministe de 
défense des droits des femmes.  Depuis 1993, nous 
nous engageons dans les zones de guerre et de crise en 
faveur des femmes et des filles survivantes de violences 
sexualisées.  De concert avec les associations féminines 
locales, nous apportons notre aide aux survivantes et 
nous engageons à la lutte contre inégalités de genre et 
les violences faites aux femmes et aux filles.   

En 2008, Monika Hauser, fondatrice de medica  
mondiale, s’est vue décerner le Right Livelihood Award, 
aussi appelé le Prix Nobel alternatif.  

Notre vision : Un monde exempt de 
violence, où les femmes et les filles 
vivent dans la dignité et sur un pied 
d’égalité.

Nous renforçons les capacités  
des femmes
medica mondiale soutient les femmes et les filles 
survivantes de violences sexualisées dans les zones de 
guerre et de crise.  Nous travaillons avec les militant(e)s, 
les associations et les autorités publiques.   
Ensemble, nous mettons en œuvre des programmes. 

Notre fonds des microprojets offre à ces associations les 
moyens financiers de promouvoir de plus petits projets 
sur des durées limitées.

Nous misons sur l‘interdisciplinarité 
medica mondiale, en collaboration avec ses partenaires 
sur le terrain, apporte une assistance à tous les niveaux 
sociaux :

 Conseils médicaux et psychosociaux, aide juridique et  
 moyens de subsistance pour les survivantes

 Travail de sensibilisation auprès des communautés

 Mise en place de relais d’accueil pour les femmes  
 dans les communautés

 Formations complémentaires pour les conseillères  
 psychosociales, les professionnel(le)s de la santé et  
 le personnel judiciaire 

 Assistance et formations pour les organisations de  
 défense des droits des femmes

 Défense des droits des femmes au niveau politique

Notre action est sensible  
au traumatisme 
Afin d’aider au mieux les femmes et les filles victimes 
de violences, medica mondiale a mis au point la STA ou 
approche sensible au stress et traumatisme.  Cette ap-
proche se fonde sur les principes essentiels qui guident 
nos relations avec les survivantes de violences.  Notre 
objectif est de stabiliser et de renforcer les survivantes 
mais aussi les militant(e)s et les professionnel(le)s.

Nous tissons des réseaux 
medica mondiale promeut la collaboration entre les 
organisations partenaires et leur mise en réseau avec 
des acteurs ou actrices pertinents.  Le travail en réseau 
est important si nous voulons briser l’isolement des 
femmes en cas de violence de guerre sexualisée et exer-
cer ensemble des pressions politiques et sociales.  
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VIOLENCE DE GUERRE  

  SEXUALISÉE – 
EXPLICATION 

Chaque fois qu’un conflit éclate, des femmes et 
des filles sont violées, persécutées et réduites en 

esclavage.  Par conséquent, nombreuses sont celles 
qui tombent enceintes, sont infectées par le VIH ou 
portent des stigmates corporels et psychologiques 
de ces sévices.  Les survivantes sont souvent te-
nues responsables de leur viol par leurs proches 

et sont ostracisées par leur communauté. 

VIOLENCE DE GUERRE


