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L’année 2021 marque la confirmation du changement d’échelle du Fonds pour les Femmes 
en Méditerranée amorcé en 2020. Comme la croissance de 2020 reposait en grande par-
tie sur les plans d’urgence de différents bailleurs dédiés à la crise du COVID-19, il n’était 
pas assuré que, sans ces subventions ponctuelles, le Fonds pour les Femmes en Méditer-
ranée puisse maintenir son budget à la même hauteur, et encore moins le dépasser. Ce 
fut pourtant le cas : alors que nos soutiens habituels ont réitéré leur appui, nous avons pu 
convaincre de nouveaux bailleurs et diversifier encore plus nos sources de financement.

Ainsi, le budget du FFMed a augmenté de 20%, nous permettant, à la fois, d’entrer enfin 
dans la norme préconisée aux institutions philanthropiques de redistribuer la moitié de 
leur budget en allocations, d’agrandir notre équipe de trois nouvelles salariées (soit 30% 
de croissance), tout en réduisant, selon la loi de la proportionnelle, nos frais de fonction-
nement, afin qu’ils ne représentent plus que 30% du budget général.

C’est un sentiment étonnant que de parvenir enfin – après 13 ans d’existence ! – à un 
niveau de développement qui permette de voir grand, d’augmenter notre aide de façon 
significative, tout en améliorant nos conditions de travail car les différentes tâches sont 
enfin partagées entre plusieurs personnes. 

Cela nous a permis d’être très actives – et remarquées ! – dans les discussions liées au Fo-
rum Génération Égalité (Beijing +25), dont l’enjeu principal était de donner plus de fonds 
aux organisations féministes pour qu’elles puissent mener à bien leurs actions, et de nous 
investir encore plus dans le plaidoyer auprès de l’Union européenne, sur le même thème. 

Du fait de la situation sanitaire toujours instable, nous avons continué d’accompagner 
les associations en organisant une série rencontres en visioconférence pour renforcer 
des réseaux ou faire connaître des associations à nos donateur·rices, ou pour les aider à 
affronter des situations d’urgence dans lesquelles elles se trouvaient. Ce travail a permis 
la consolidation du réseau des journalistes féministes Medfeminiswya et l’émergence du 
réseau des associations de femmes des quartiers populaires en France.

Cet élan positif nous a permis de mettre en œuvre une nouvelle dynamique autour de la 
réflexion passionnante sur le management féministe que nous menons depuis deux ans 
et de lancer, dans cette veine, un programme de self-care (l’attention à soi) pour les asso-
ciations de femmes, en commençant par la nôtre pour le tester ! 

Caroline Sakina Brac de la Perrière
Directrice du Fonds pour les Femmes en Méditerranée

Merci à Marion Duquesne pour la coordination de l’écriture de ce rapport, à Fawzia Baba Aissa, Samia Allalou, 
Lamia Batata, Christine Buttin, Atika El Ouakili, Noémie Friedli, Julia Schweitzer, Sarah Swaydan et Gwenaëlle 
Walter, pour leur participation à sa rédaction.
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442 759 €

52 831 €

60 100 €

40 400 €

L’appui aux associations
Partout en Méditerranée, les associations de femmes ont fait face à de nombreux dé-
fis liés à l’installation de la crise sanitaire dans la durée, d’un côté, et le désintérêt des 
bailleurs devant les situations d’urgence, de l’autre. Confinements, restrictions sanitaires, 
frontières fermées, difficile et inégal accès aux soins et vaccins sont autant d’éléments 
qui ont continué d’affecter les associations en 2021, avec, dans certains pays, d’immenses 
difficultés posées par les crises économiques et politiques.

Le soutien financier
Le montant des allocations

Le renforcement du mouvement des femmes

soutiens aux initiatives

soutiens Medfeminisywia

intermédiaire

soutiens FGE

En 2021, le FFMed a soutenu : 

• 78 initiatives, pour un montant total de 442 759 €,  
• auxquelles s’ajoutent 24 allocations accordées dans le cadre du Forum Génération Égalité (dit 

Pékin+25) pour un montant de 40 400 €, 
• 3 allocations pour lesquelles le FFMed a eu un rôle d’intermédiaire d’un montant de 60 100 €, 
• et 1 allocation dédiée au développement du réseau Medfeminisywia pour un montant 52 831€.

Soit un total de 596 090 € attribués en 2021.

Les montants s’échelonnent de 500 €, pour des soutiens urgents ponctuels, à 10 000 €, le 
plus souvent pour les centres d’hébergements de femmes victimes de violence. L’augmen-
tation des montants des allocations amorcée en 2020 s’est poursuivie en 2021, puisque 
nous avons attribué 21 allocations de plus de 5 000 €, dont huit de 10 000 €. 
La médiane des montants accordés par initiative est de 5 000 €, tout comme en 2020, et 
la moyenne est de 5 378 €.
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13% des initiatives soutenues en 2021 sont des soutiens d’urgence liés à des situations de 
graves crises humanitaires et politiques (Liban, Israël-Palestine) mais aussi à des situa-
tions de grande précarité d’associations qui étaient en difficulté pour financer leurs frais 
de fonctionnement. 

La répartition des allocations dans la région

Nous veillons à équilibrer la répartition des allocations autant que possible, afin que des 
associations de tous les pays de la Méditerranée soient aidées. Le nombre de demandes 
varie d’un pays à l’autre : la répartition des allocations y est donc proportionnelle. Cette 
année, nous avons aidé des associations dans 15 pays du pourtour méditerranéen. A noter 
que le Liban occupe la deuxième place des pays les plus soutenus, en raison de la situa-
tion particulièrement critique dans laquelle se sont trouvées les associations à cause de 
la violence de la crise économique, sociale et politique.
Tout comme en 2020, la part particulièrement importante de la France s’explique par la 
poursuite de notre facilitation du réseau d’associations des quartiers populaires d’Ile-de-
France (Sevran, La Courneuve, Saint-Denis, Gennevilliers) et un soutien particulier de nos 
bailleurs dédié à cet effet.

France

Maroc

Croatie

Liban

Israel

Espagne

Grèce

Algérie

Italie

Albanie

Bosnie H.

Egypte

Tunisie

149 750 €

72 000 €

50 000 €

40 509 €

30 000 € 

20 000 €

15 000 €

14 000 €

10 000 €

10 000 €

7 000 €

5 000 €

5 000 €

31%

42%

100%

33%

50%

Répartition des subventions par pays et populations soutenues

Femmes migrantes et réfugiées

Autres



7 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021

L’utilisation des allocations par les associations

De plus en plus d’organisations nous sollicitent directement pour un soutien à leurs frais 
de fonctionnement (37% des allocations). Nous sommes très attachées à leur offrir cette 
possibilité qui permet aux associations de se consolider et aux collectifs de sortir de la 
précarité, afin de pouvoir travailler sereinement et inscrire leur action dans la durée. 
C’est, à nos yeux, essentiel pour, à long terme, renforcer le mouvement des femmes en 
Méditerranée. 
Les demandes émanent toujours des besoins des associations et, cette année, les besoins 
concernaient malheureusement souvent la simple survie de l’association. 
Notre flexibilité nous permet aussi d’apporter un soutien individuel, de façon ponctuelle, 
à des militantes des droits des femmes qui requièrent une aide dans des contextes de 
danger et de précarité. 
Nous avons commencé à mettre en place des «bourses de mobilisatrices», créées pour 
remercier et encourager les militantes féministes qui s’engagent sans relâche à mobiliser 
les femmes pour l’égalité et le changement social. Cette bourse est sans aucune contre-
partie attendue et doit aider ces militantes à continuer leur travail mais, aussi et surtout, 
à prendre soin d’elles-mêmes.

45%

16%

42%

3%

soutien au projet seul

soutien au fonctionnement seul

soutien au projet & au fonctionnnement

soutien individuel

Cette année encore, l’accent a été mis sur le soutien aux femmes victimes de violence, aux 
femmes marginalisées (précaires, vivant en zones reculées, isolées des systèmes institu-
tionnels) et aux femmes migrantes et réfugiées. 
La plupart des initiatives soutenues s’adresse à toutes les femmes, indépendamment de 
leur âge, statut économique et social, handicap ou orientation sexuelle. Nous veillons 
aussi à soutenir au mieux les associations qui s’adressent spécifiquement aux femmes 
lesbiennes, bi et transgenre, souvent oubliées des bailleurs. Nous avons encore très peu 
de demandes des associations de femmes handicapées, elles-mêmes encore assez rares 
suivant les pays.

Les thématiques les plus abordées par les associations sont, tout comme l’année dernière, 
la lutte contre les violences envers les femmes, l’égalité de genre au sens large et les droits 
économiques.
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Les associations les plus soutenues sont celles offrant des services comme, par exemple, 
les centres d’accueil de femmes victimes de violence. La sensibilisation et le plaidoyer 
sont aussi des stratégies très utilisées par les associations afin de faire progresser les 
droits des femmes dans leur pays.

Populations concernées par les subventions

26

21

21

17

12

8

6

3

2

2

1

Femmes en général

Femmes victimes de violence

Femmes marginalisées

Femmes migrantes et réfugiées

Militantes

Grand public

Adolescentes (13-17 ans)

Filles (<12 ans)

Jeunes femmes (18-35 ans)

Lesbiennes, bies, trans

Femmes handicapées

1Garçons et hommes

Thématiques abordées par les associations financées

24

34Violences contre les femmes

Egalité de genre (dans tous les domaines)

Droits et renforcement économiques 

Santé des femmes - Santé sexuelle et 
reproductive - intégrité corporelle

Migration et droits des réfugiées

Construction de la paix

Participation à la vie publique

Antiracisme

Culture et arts

Ecoféminisme - justice climatique

Médias

Droits de la famille

14

11

10

6

5

4

3

3

3

1
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Recherche

Mise en réseau 

Renforcement des capacités internes

Renforcement des capacités externes

Information-documentation

Plaidoyer

Sensibilisation

Services

Stratégies utilisées par les associations financées

Pour sensibiliser, plaider, informer le public, les associations usent de divers moyens : en 
majorité de formations, campagnes de sensibilisation, rencontres entres femmes ou entre 
associations.

Caravanes

Refuges

Évènement culturel et artistique

Rencontres

Campagnes

Formations et ateliers

Moyens employés par les associations financées

Le soutien au-delà du financement
Lorsqu’un projet a retenu l’intérêt du comité de sélection mais qu’il s’avère que le Fonds 
pour les Femmes en Méditerranée ne pourra pas le financer, ou seulement en partie, nous 
essayons de fournir à l’association les contacts d’autres bailleurs susceptibles de le sou-
tenir. Il arrive aussi que le FFMed introduise les associations auprès des bailleurs. C’est 
le cas avec des entreprises locales, mais aussi avec des fondations privées ou des fonds 
féministes. De plus en plus, l’expertise du FFMed est reconnue par les bailleurs de fonds 
qui, à présent, y recourent pour trouver des associations à financer.

L’équipe du Fonds pour les Femmes en Méditerranée entretient des relations suivies avec 
les bailleurs qui œuvrent pour les droits humains et s’informe régulièrement pour repé-
rer des bailleurs moins connus, afin de soutenir les associations de femmes au-delà du 
financement que nous octroyons. Elle entretient aussi des relations suivies avec les asso-

29

23

19

19

14

9

8

6

33

16

12

9

8

6
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ciations, afin d’être plus à même de les recommander. Cette année, nous avons présenté à 
nos bailleurs partenaires une quinzaine de dossiers d’associations et avons aussi été solli-
citées plusieurs fois par nos collègues des fonds féministes afin de fournir un avis sur une 
association de la région. Nous en avons recommandé six, qui ont toutes été soutenues.

Enfin, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée joue un rôle d’accompagnement des 
associations nouvellement créées ou peu expérimentées, à deux niveaux : 
 - en les aidant à mettre en place leur structure et leurs actions et à formuler leurs pro-

jets pour d’autres bailleurs ;
 - en renforçant une relation de transparence et de communication fluide et en ajustant 

notre pratique pour mieux connaître les attentes des associations à notre égard et 
être au plus proche des besoins du terrain, notamment grâce aux visites sur site ou, 
ces deux dernières années, en visioconférence. 

L’allègement des restrictions sanitaires nous a permis de reprendre une activité plus sou-
tenue d’accompagnement, en recevant les associations dans nos locaux parisiens ou en 
organisant plusieurs missions de terrain, notamment dans deux pays où nous n’en avions 
jamais effectué, l’Italie et la Grèce. Nous avons ainsi reçu une dizaine d’associations dans 
nos locaux parisiens, que nous soutenions déjà financièrement ou non, pour un accom-
pagnement individuel ou collectif sur différentes questions, telles que la gestion des rela-
tions au sein de l’association, les stratégies de recherche de financements et la résilience 
financière, la levée de fonds, la mise en réseau, etc.

Visites sur site 

Italie

Dans la perspective de continuer à renforcer nos liens avec l’Italie, d’autant que certains 
de nos bailleurs montrent un intérêt croissant pour ce pays, il a été décidé d’envoyer en 
mission en septembre la membre italophone de notre équipe pour qu’elle aille à la ren-
contre d’associations et militantes féministes sur le terrain, afin de nous faire connaître, 
de commencer à élargir notre réseau et de tenter de comprendre l’état des mouvements 
féministes italiens. 
Cette mission de cinq jours a été l’occasion de rencontrer 13 collectifs/associations/mai-
son des femmes dans cinq villes : Rome, Bologne, Lugo, Milan et Piacenza, dont quatre 
que nous soutenions déjà. Elle a ainsi rencontré des membres de l’association Aura, qui 
travaille avec des femmes migrantes dans le Nord du pays, à Bassano del Grappa, et Chayn 
Italia, à Rome, qui mène des projets autour des cyberviolences, particulièrement avec les 
adolescents. Elle a également pu assister à une performance artistique de l’association 
culturelle Dry Art, à Bologne, et visiter les locaux de la maison des femmes de Piacenza, 
qui accueille les femmes victimes de violence.
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Grèce 

En novembre, notre chargée des relations avec les associations s’est rendue en Grèce afin 
d’y rencontrer les associations que nous soutenons déjà et, si possible de nouvelles asso-
ciations. A Athènes, elle a rendu visite à l’association Yoga and Sport with Refugees qui 
propose des cours de sport par et pour les femmes réfugiées du camp de Ioannina. Elle a 
aussi eu la chance de rencontrer en personne toute l’équipe du Centre Diotima, qui offre 
un accompagnement psychosocial et juridique aux survivant.es de violences basées sur 
le genre. Elle est également allée à la rencontre de l’équipe de Genderhood, qui consacre 
son énergie à la sensibilisation des enfants et des jeunes au consentement. 
Puis, à Thessalonique, elle a été reçue par l’équipe de H3RS, qui lutte contre les stéréo-
types de genre et les tabous de la société patriarcale. Le 25 novembre, elle a pu participer 
à la manifestation d’Athènes qui regroupait les associations et collectifs féministes pour 
protester contre les violences faites aux femmes avec prises de paroles et performances. 
Dans un contexte où le mouvement #metoo vient d’éclore en Grèce et où la parole au-
tour des violences sexistes et sexuelles se libère, les associations en Grèce déplorent 
une société encore très patriarcale, où les associations de femmes sont marginalisées et 
manquent cruellement de moyens. 

Algérie

Du fait de la fermeture des frontières, il n’avait pas été possible aux membres de l’équipe 
du FFMed de se rendre en Algérie depuis mars 2020. 
En janvier 2021, l’une d’entre nous a réussi à passer les divers obstacles des restrictions 
sanitaires et de fermeture des frontières pour effectuer un séjour de deux mois à Alger 
et travailler sur place avec les associations. La crise sanitaire ayant frappé durement le 
pays en novembre, celles-ci reprenaient, en début d’année, lentement leurs activités. Le 
FFMed a particulièrement soutenu la mise en place d’un espace féministe, en facilitant 

Novembre 2021, Sofia et Labrini de l’association Genderhood
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l’élaboration d’une charte relationnelle entre les cinq collectifs gestionnaires du lieu. Il a 
aussi aidé à la collection des archives du mouvement et la conception d’une école fémi-
niste imaginée par une participante de la première FFIC faite en Algérie. En décembre, 
un nouveau voyage à Alger a été effectué pour participer à des rencontres organisées 
dans l’espace féministe rassemblant divers collectifs et associations et, surtout, en tant 
que formatrice, aux deux jours de formation de l’École féministe. 

Organisation de rencontres, espaces d’échange et de 
réflexion stratégique

Depuis quelques années, nous organisons des rencontres de réflexion stratégique entre 
associations d’un même pays ou à échelle du pourtour méditerranéen, partant du constat 
que les associations qui œuvrent pour les droits des femmes sont submergées de travail 
et ont rarement l’occasion de se rencontrer en dehors de moments de mobilisation d’ur-
gence. Nous avons ainsi organisé, depuis 2011, des rencontres de ce type en Égypte, en 
Algérie, en Tunisie, en Croatie, en France, en Tunisie pour des représentantes d’associa-
tions libyennes, et en Italie et au Maroc pour Medfeminiswya, réseau méditerranéen pour 
l’information féministe.

Les participantes débattent des grandes questions qui se posent à elles, tant au niveau 
de leur association, dans leur travail quotidien, qu’en ce qui concerne la situation des 
femmes dans leur contexte, et elles parviennent à s’entendre sur celles à résoudre de 
façon prioritaire. Elles font aussi ensemble l’état des lieux de ce qui leur apparaît comme 
leurs forces, leurs faiblesses et les allié.es sur lesquel.les compter. Cet état des lieux peut 
leur permettre d’affiner les stratégies sur lesquelles elles s’accordent à la fin de la ren-
contre. 

A chaque fois, notre rôle consiste à organiser la rencontre sur le plan logistique et à faci-
liter la discussion en assurant une atmosphère chaleureuse, une distribution équitable de 
la parole et une restitution fidèle de ce qui a été dit. L’absence d’obligation de résultat de 
ces réunions et la présence d’un tiers, comme le FFMed, permettent de changer les habi-
tudes de communication liées à l’urgence et aux relations de pouvoir locales existantes, 
habitudes qui nuisent souvent à la mise en place d’une stratégie commune à long terme. 
En 2021, comme l’année précédente, avec les restrictions dues à la crise sanitaire, nous 
avons continué d’organiser ces rencontres virtuellement et, donc, d’adapter la méthode à 
la distanciation, l’immédiateté et le temps restreint.

Rencontres des associations de femmes des quartiers populaires

Les 14 associations ayant participé aux rencontres organisées par le FFMed et CPossible 
en 2020 ont exprimé la volonté de consolider le réseau naissant, notamment en identifiant 
de nouvelles associations de femmes dans les quartiers populaires, afin de les sortir de 
leur isolement, leur permettre de travailler ensemble et de créer un maillage territorial. 
L’année 2021 a donc d’abord commencé par la réalisation d’une cartographie des associa-
tions féministes de quartiers populaires d’Île-de-France, pour laquelle 135 associations 
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ont été recensées et plus d’une moitié contactée. Cinq nouvelles associations ont ainsi 
rejoint les réunions du réseau. 

En 2021, 12 réunions ont été organisées. Entre janvier et avril, il s’agissait de :
 - sensibiliser aux enjeux du Forum Génération Égalité qui allait avoir lieu en juillet ;
 - porter les revendications spécifiques des femmes de quartiers populaire directement 

sur la scène internationale via le Forum Génération Égalité ;
 - renforcer les liens déjà existants entre les associations du réseau et inclure les nou-

velles associations.
Puis, du constat que beaucoup d’associations partageaient des revendications communes, 
l’idée est née d’organiser des rendez-vous avec des ministres. 
Nous avons ainsi rencontré Madame la Ministre déléguée chargée de la Ville, Nadia Hai, 
le 31 mai 2021, en visioconférence. Durant cette rencontre, les revendications portaient 
spécifiquement sur la nécessité d’inclure de manière plus probante les associations de 
femmes des quartiers populaires aux décisions publiques et politiques qui étaient prises 
pour elles, sans les consulter. Une autre rencontre, avec Madame la Ministre déléguée à 
l’Égalité femmes-hommes, à la Diversité et à l’Égalité des chances, Elizabeth Moreno, a eu 
lieu en septembre. Les revendications portées lors de ce rendez-vous en visioconférence, 
portaient sur la question des violences faites aux femmes et la demande d’une loi comme 
la loi cadre espagnole de 2004 qui permettrait de mieux protéger, mieux accompagner 
et prendre en charge les femmes victimes de violences, mais de prendre également en 
charge les auteurs de violences. 

Lors du dernier trimestre, le FFMed a mis en place une évaluation auprès des associations 
pour mesurer l’importance de ce réseau pour elles et dessiner les perspectives d’un travail 
collectif féministe anti raciste. 

16 septembre 2021, rencontre entre le réseau « Quartiers Pop » et Madame la ministre chargée des droits des femmes, Elisabeth Moreno
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Rencontres du réseau des journalistes féministes de la Méditer-
ranée Medfeminiswyia

Medfeminiswiya est le réseau de femmes journalistes accompagné depuis 2018 par le 
Fonds pour les Femmes en Méditerranée. Notre soutien consiste à appuyer la coordi-
nation du réseau financièrement et structurellement, pour la mise en place du réseau et 
d’une plateforme digitale d’information et d’investigation sur les activités menées par et 
pour les femmes, au niveau individuel et collectif, dans l’ensemble du bassin méditerra-
néen.

Alors que la dernière réunion physique du réseau avait rassemblé en juillet 2019, à Rabat 
au Maroc, 20 femmes du pourtour méditerranéen, dont 17 journalistes venant d’Espagne, 
France, Italie, Croatie, Monténégro, Grèce, Turquie, Palestine, Égypte, Tunisie, Algérie et 
Maroc, il a fallu, depuis mars 2020 et toute au long de l’année 2021, remplacer les ren-
contres physiques – très importantes dans la consolidation d’un réseau – par des ren-
contres virtuelles avec traduction, pour remobiliser les membres du réseau, toutes dé-
bordées par la gestion de la crise COVID-19.

L’équipe du FFMed s’est investie cette année pour aider à la coordination du réseau et au 
développement de sa plateforme, en organisant des dizaines de visioconférences pour 
surmonter les difficultés de communication, aggravées par la crise sanitaire toujours 
virulente dans certains pays. Grâce à l’implication de deux rédactrices en cheffe et d’une 
webdesigner, aux côtés de la coordinatrice relayée par une membre de l’équipe du FF-
Med, la plateforme Medfeminiswiya en trois langues a été lancée au mois de juillet 2021 
(https://medfeminiswiya.net), ainsi que les divers réseaux sociaux qui sont régulièrement 
alimentées et relaient le contenu du site (Instagram, Facebook, Twitter). Une dizaine de 
journalistes écrit pour Medfeminiswiya de manière régulière à partir de la Palestine, l’Es-
pagne, le Maroc, la Turquie, la Tunisie, l’Algérie, l’Italie, le Liban, la France et Malte. 

Liban

Au Liban, le mois d’octobre a marqué le second anniversaire amer d’un mouvement social 
inédit durant lequel des dizaines de milliers de manifestant.es sont descendu.es dans les 
rues, chaque jour, pour réclamer le départ de la classe politique accusée de corruption. 
Plus d’un an après l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth, la situation pour la po-
pulation locale, et pour les femmes et les filles en particulier, est très préoccupante. Le 
pays traverse un effondrement économique sans précédent : hyperinflation, plongeon de 
la monnaie locale, appauvrissement foudroyant de la société, gel des dépôts bancaires, 
pénurie d’essence, d’électricité, de médicaments... 
Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée n’ayant pas la mission d’une organisation 
humanitaire, nous avons dû trouver comment aider au mieux les associations de femmes 
du Liban dans un tel contexte de multi-crises. Nous avons donc agi sur plusieurs plans 
: en organisant, en juillet, en partenariat avec le Doria Fund, une rencontre de réflexion 
stratégique avec les associations de femmes CRTDA, Jeyetna, Nation Station, le collectif 
UNMUTE et Beit el Hanane, puis à Paris, en octobre, avec des féministes libanaises en exil 
pour qu’elles nous guident sur l’aide que nous pouvions apporter au regard de nos capa-
cités plutôt limitées. 
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Nous avons aussi apporté un soutien financier à six associations et notre contribution, à 
l’initiative de l’association Humanity Diaspo, pour acheminer des culottes menstruelles, 
afin que les associations libanaises en assurent la distribution aux femmes très durement 
touchées par cette pénurie. 

Palestine 

Après les attaques contre Gaza et les Territoires palestiniens occupés en mai, nous avons 
appelé toutes les associations palestiniennes partenaires de Gaza et du reste des terri-
toires palestiniens et israéliens pour avoir de leurs nouvelles. 
En partenariat avec le Doria Feminist Fund, nous avons vite organisé une rencontre stra-
tégique en ligne, à laquelle ont participé Center For Women’s Legal Research, Counseling 
& Protection, Sawa Palestine, Kayan feminist organization, Zakher, Radio Nissa FM, Al 
qaws, Arous el Bahr, Mada el Carmel Research, Coalition of Women for Peace, Wiki Gen-
der, Talaat ,Association culturelle de la libre pensée et les fonds féministes, Equality Fund, 
Urgent Action Fund, Global Fund for Women, Kvinna till Kvinna, Frida the Young Feminist 
Fund, et l’ONG Oxfam.

Fait particulier de cette rencontre, elle rassemblait les Palestiniennes des trois territoires 
qui ont émis le souhait de se rencontrer physiquement, un jour, quelque part. Les ques-
tions soulevées étaient la précarité, la paupérisation et la détresse psychologique très 
répandue dans la population, particulièrement à Gaza. 
Les recommandations faites par les participantes étaient de soutenir financement les 
associations sur place, chacune dans son domaine, et particulièrement sur l’aspect psy-
chosocial, dont la prise en charge des femmes sur le plan psychologique en incluant les 
besoins des militantes des associations. A été aussi abordée, nouvelle donne dans la ré-
gion, la question des agressions de plus en plus violentes et fréquentes des Palestinien.
nes de 1948 par les extrémistes israéliens. Enfin, le besoin de soutien des groupes LGBT, 
très actifs sur le plan culturel mais marginalisés dans la société, a été souligné. 
 

Les FFIC, formations féministes en intelligence col-
lective
L’idée de cette Formation Féministe à l’Intelligence Collective vient d’expériences person-
nelles dans le mouvement féministe et d’un constat partagé par beaucoup : les associa-
tions, composées de femmes très courageuses, très dynamiques, dotées de nombreuses 
compétences, ne fonctionnent pas au mieux de leurs capacités, que ce soit en interne 
ou entre elles, et l’on peut identifier des points importants de déperdition d’énergie aux 
niveaux psychologique et organisationnel. 

 - Au niveau individuel-psychologique : mauvaise connaissance de soi, mauvaise estime 
de soi, manque de confiance en soi, absence d’écoute de son corps, de ses besoins.

 - Au niveau de l’organisation : manque d’écoute dans les débats, difficulté à lâcher le 
contrôle pour les leaders, difficulté de se positionner face à une figure d’autorité, in-
capacité à gérer les conflits de façon non-violente, manque de transmission des expé-
riences passées, manque de méthode dans la construction d’un projet, faible connais-
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sance de la communication.
 - Au niveau plus large des réseaux d’organisations : même type de faiblesses que pour 

les organisations avec, en outre, manque d’ouverture aux autres, sentiment de menace 
d’anéantissement par l’existence de l’autre, difficulté à assumer sa force politique.

L’intention de cette formation est donc de renforcer les militantes, les organisations et, 
ainsi, le mouvement des femmes en offrant un espace à celles qui s’engagent. Elle est 
conçue comme un espace de liberté où elles peuvent prendre un temps pour elles (en tant 
qu’individue et en tant que groupe), se connaître elles-mêmes et se rencontrer les unes 
les autres, se consolider personnellement, se renforcer mutuellement et créer des liens 
qui leur serviront dans leur engagement.

A cause de la situation sanitaire, il nous a, une fois de plus, été impossible d’organiser une 
vraie FFIC. Toutefois, l’une des participantes à notre Formation des Formatrices de 2018 
a organisé une formation en Algérie, en décembre, avec la contribution de deux de nos 
formatrices. De plus, des modules de formation concernant l’estime de soi ont été mis en 
œuvre par notre partenaire Citoyenneté Possible, dans le cadre de notre projet avec les 
associations de quartiers populaires.

Le suivi des formations 

Les formations féministes à l’intelligence collective ont pour but de renforcer le mouve-
ment des femmes, en faisant prendre conscience aux jeunes femmes qui y participent 
qu’elles sont fortes et qu’elles font partie d’un tout, localement et régionalement.
Depuis que nous avons commencé les FFIC, en 2013, nous avons systématiquement mis 
en place un suivi après les formations qui passe par :

 - L’information : nous envoyons très régulièrement, à toutes les participantes, les infor-
mations que nous pensons intéressantes pour elles : sur les droits des femmes ou des 
appels à projets lancés par des bailleurs internationaux, des invitations d’organisations 
de femmes, de jeunes ou d’institutions à participer à des rencontres régionales ou in-
ternationales, ou encore à des formations sur les droits humains. 

 - La mise en contact : que ce soit à leur demande ou à la demande de bailleurs, de jour-
nalistes, d’autres organisations, le FFMed facilite le plus possible l’ouverture vers le 
monde aux jeunes femmes qu’il a formées. Il a, ainsi, aidé plusieurs fois dans l’année les 
jeunes femmes à participer à des évènements/actions organisés par des associations.
La recommandation : beaucoup de possibilités de stages, de formation ou de partici-
pation à des rencontres ayant été annulées cette année encore, le FFMed est tout de 
même intervenu pour recommander des jeunes femmes demandeuses d’emploi à des 
institutions ou des associations. 

 - L’accompagnement : nous voyons l’accompagnement comme une autre forme de for-
mation. Il s’agit d’accompagner individuellement une jeune femme dans sa réflexion, 
l’écriture de son mémoire et le développement de ses projets, également d’invi-
ter des jeunes femmes à participer avec nous à des réunions locales de façon à ce 
qu’elles apprennent la dimension collective en étant épaulées par l’une d’entre nous.  
Enfin, de les aider à réfléchir à la forme d’organisation qu’elles souhaitent mettre en 
place, comme nous l’avons fait en Algérie ou en France.

Depuis la crise du COVID-19, nous avons intensifié les échanges par téléphone ou réseaux 
sociaux, pour conforter chacune, surtout au niveau individuel. Afin de renouer avec les 
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participantes des FFIC et de continuer à tisser des liens entre féministes, nous avons ré-
uni les participantes des différentes formations de chaque pays, l’Algérie le 28 janvier, la 
France le 5 février et la Tunisie le 24 février, afin de :

 - leur permettre de se rencontrer ;
 - contrer la solitude en ces temps de crise sanitaire ; impulser de l’énergie féministe ;
 - créer des liens ;
 - savoir comment vont les participantes et où elles en sont dans leur vie.

Malgré la distance que peut créer l’outil numérique, ce furent des moments riches et 
pleins d’émotions, de retrouvailles et de rencontres.

Malheureusement, les problèmes de connexion internet dans les zones reculées du Ma-
roc, et de langue, entre arabe et berbère, ne nous ont pas permis d’organiser une réunion 
avec les participantes à la FFIC Maroc : seule la liaison par WhatsApp, peu pratique pour 
une réunion collective, nous permet de rester en lien avec elles de façon suivie.
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Communiquer au mieux ce que nous faisons
Que ce soit à travers la production de vidéos, d’articles, l’organisation d’événements, de 
conférences, le déploiement sur les réseaux sociaux, la participation à des rencontres, 
c’est toujours un effort important fourni par notre équipe salariée et notre Conseil d’Ad-
ministration, mais indispensable pour expliquer et convaincre pourquoi il est si crucial de 
soutenir la lutte des femmes pour leurs droits, leur mise en réseau dans la région médi-
terranéenne. 
Cette année, nous avons continué à mettre l’accent sur notre communication, grâce à 
notre chargée de communication à temps partiel, qui a œuvré à la mise à jour de notre 
nouveau site web, à l’animation de nos réseaux sociaux et à la mise en œuvre de nos diffé-
rentes campagnes (participation à la campagne #StopTalkingStartFunding et aux autres 
actions collectives en ligne, appel à dons, vidéos en partenariat avec le moteur de re-
cherche Lilo).
Le défi est de porter une attention particulière à notre communication, en gardant à l’es-
prit que c’est un moyen et non une fin et que nous devons veiller à ne pas nous y perdre. 
Cela implique de mettre constamment sur la balance l’investissement demandé en temps 
et en argent, d’une part, et les résultats de cette communication dans la construction de 
notre réseau de soutien et notre collecte de fonds, d’autre part.

Site web

Communication et collecte de fonds

Le nombre de visiteur.ses du site reste important avec des caractéristiques différentes 
selon les langues : 
 - pour la version française, la majorité des visiteur.ses sont des personnes qui sou-

haitent connaître les activités du FFMed (parmi les pages les plus visitées en français, 
on retrouve : « Soutien aux initiatives », « Formation féministe » ou encore les pages 
projets) ;

 - pour la version anglaise, ce sont plutôt des associations/personnes qui souhaitent 
connaître le FFMed en vue de faire des demandes de subvention (parmi les pages les 
plus visitées en anglais, on retrouve : « Submit a project » et «Our vision») ;

 -  en ce qui concerne la version en arabe, le site est peu consulté, sauf la page de pré-
sentation du FFMed. 

Les pages concernant les initiatives soutenues sont consultées régulièrement, ce qui en-
courage le FFMed à continuer son référencement des projets soutenus en 2021 et les an-
nées précédentes. Le référencement du site auprès de différentes associations que nous 
soutenons porte ses fruits. Le FFMed va continuer à encourager toutes les associations 
que nous soutenons depuis des années à citer notre site sur leurs différentes plateformes.

www.medwomensfund.org
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La lettre semestrielle

La lettre semestrielle paraît en français et en anglais, en version web et en version papier. 
En 2021, le FFMed a publié deux lettres d’information et une lettre d’appels à dons (qui ont 
été envoyées à plus de 3 000 personnes et associations en français et environ 600 en an-
glais.) L’intégralité des lettres peut être téléchargée sur notre site internet, à la page « Nos 
ressources ». La version papier, tirée en quelques centaines d’exemplaires, est distribuée 
lors d’évènements, réunions et permet d’engager un lien avec des futures allocataires ou 
donateur·rices.

Réseaux sociaux

Facebook

Sur notre page Facebook, nous partageons nos activités, nous rendons visible le travail 
des associations que nous soutenons, nous informons nos abonné.es au sujet de l’actuali-
té des droits des femmes en Méditerranée. 
Les femmes représentent 80% de nos abonné.es. Notre page Facebook est lue majori-
tairement en France (40,3%) et dans les pays francophones du Maghreb (Tunisie (12%), 
Algérie (8%), Maroc (4,9%)), mais aussi en Italie, Égypte, Espagne, Liban et même au-delà 
de la Méditerranée, comme aux États-Unis et en Belgique. Cette diversité nous pousse à 
diversifier nos contenus pour les adapter autant que possible au public non-francophone 
et pose notamment un réel enjeu de traduction.

Le suivi de notre page Facebook a légèrement progressé en 2021, pour atteindre les 4 301 
mentions « j’aime », soit une augmentation de 3%.

Pour nous aider à rendre encore plus visible notre travail et celui des associations soute-
nues, aimez et partagez notre page : https://www.facebook.com/Medwomensfund/

Twitter

Sur Twitter, nous avons été davantage actives que les années précédentes, particulière-
ment dans le cadre du Forum Génération Egalité, ce qui fait que notre nombre d’abonné.
es est monté à 1 071, soit une augmentation de 62% du par rapport à 2021. (https://twitter.
com/Medwomensfund)

Instagram

Lancé en 2020, afin d’être au contact d’un public plus tourné vers les images et les vidéos, 
notre compte Instagram croît progressivement et nous avons atteint 673 abonné.es, soit 
une augmentation de 43%. (https://www.instagram.com/mediterraneanwomensfund/). 

LinkedIn

Depuis 2021, nous continuons d’entretenir notre présence sur le réseau professionnel 
LinkedIn, où nous comptons 776 abonné.es, soit une augmentation de 32% par rapport 
à 2021. Nous y relayons nos diverses activités, et notamment nos offres d’emploi quand 

@mediterraneanwomensfund

@Medwomensfund

@Medwomensfund
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nous en avons. Nous y sommes aussi régulièrement mentionnées par des partenaires, ce 
qui contribue à augmenter notre visibilité. (https://www.linkedin.com/company/med-
wf-ffmed )

Constitution d’un fonds documentaire vidéo

Pour nous, cette documentation systématique a trois fonctions :
 - La première, la plus évidente : montrer, au moyen de petits films de trois à dix mi-

nutes, ce que nous faisons, avec qui nous travaillons et ce que les personnes qui en 
sont récipiendaires font avec notre aide et pensent de notre travail. Cela donne une 
petite évaluation de notre travail – mais nous ne nous faisons pas d’illusion sur le biais 
induit par l’interview fait par le bailleur – et, surtout, cela donne de la chair à ce que 
nous décrivons, car il est difficile de rendre la profondeur des actions et sentiments 
humains par la seule description. Depuis que nous présentons des vidéos courtes, le 
public auquel nous nous adressons comprend mieux notre action et se sent beaucoup 
plus concerné. 

 - La deuxième fonction est de nous permettre d’améliorer et de réfléchir mieux à notre 
propre travail. En visionnant nos activités, en réécoutant les interviews, nous pouvons 
mieux évaluer notre façon de faire, avoir de nouvelles idées sur les stratégies à mettre 
en place et, comme nous voulons modéliser nos formations, ce matériau nous aidera à 
repartir de l’action pour la théoriser. 

 - Enfin, la troisième fonction de cette documentation est de constituer des archives 
pour les chercheur·ses et pour le mouvement des femmes de la région (par exemple, 
les rencontres stratégiques sont entièrement filmées et redonnées aux associations 
de femmes concernées).

Malheureusement, notre fonds de documentation vidéo très important et allant croissant 
jusqu’en mars 2020 n’a pas pu être enrichi depuis. Jusqu’alors, à chaque fois que c’était 
possible lorsque nous rencontrions une représentante d’une association que nous soute-
nons, une interview est réalisée. 
Cette année, à part en visioconférence, aucune interview n’a été possible. Seul l’évène-
ment du Tour du monde féministe de 24 heures nous a permis de collecter les vidéos de 
4 minutes que six associations d’Algérie, de France, du Maroc, de Grèce et d’Espagne ont 
envoyé à l’occasion, pour présenter leur travail.

Organisation d’évènements

Les rencontres avec les Ami.es du Fonds 

A Paris et Montpellier, nous organisons régulièrement des rencontres auxquelles nous 
invitons celles et ceux que nous appelons « les Ami.es du Fonds » (sympathisant.es, volon-
taires, donateur·rices, associations, jeunes femmes formées…) pour présenter nos axes de 
travail, les formations et les réunions de réflexion stratégique et informer de l’évolution 
de la collecte de fonds : elles sont l’occasion d’échanges d’opinions et d’idées qui nour-
rissent la réflexion de l’équipe. Ces rencontres sont essentielles. Elles contribuent, d’une 
part, à resserrer nos liens avec celles et ceux qui sont de plus en plus nombreux à nous 
soutenir et, d’autre part, à leur permettre de s’impliquer davantage dans nos activités. 

A Montpellier, où les Ami.es du Fonds sont constituées en collectif, une première réu-
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nion, virtuelle à cause de la crise sanitaire, a été organisée le 17 février. Elle nous a permis 
de nous retrouver, de combattre l’isolement forcé et de mieux nous connaître. Elle a été 
riche en émotions car nous avons discuté du déclic de notre engagement féministe, des 
transformations des manières de s’engager avec le temps et de notre souvenir le plus 
mémorable en tant que militant.e féministe. Le 29 septembre, nous avons enfin pu nous 
retrouver (dans une même pièce !) pour discuter des avancées du Fonds pour les Femmes 
en Méditerranée (rencontres avec les ministres et le réseau des associations des quar-
tiers populaires, programme de « self-care », conception de notre programme de bourses 
individuelles, émergence du site du réseau des femmes journalistes méditerranéennes 
Medfeminiswiya).

A Paris, nous avons aussi profité des rencontres mensuelles de toute notre équipe pour 
organiser, tant que les conditions sanitaires l’ont permis, des rencontres-apéritifs, les 14 
septembre, 13 octobre et 17 novembre. C’était l’occasion d’inviter ensemble les Ami.es du 
Fonds de Paris, les associations partenaires et des militantes féministes, afin de recréer 
du lien non virtuel.

Les rencontres entre donateur·rices et associations 

Nous avons innové cette année, profitant des outils numériques pour organiser des ren-
contres entre donateur·rices et associations, dans la perspective de tisser des liens entre 
les militant.es des deux rives de la Méditerranée. En invitant les associations partenaires 
à venir se présenter et échanger entre elles, ces rencontres nous permettent de renforcer 
nos liens et de les faire connaître à nos donateur·rices. Ces rencontres se veulent partici-
patives et le public est invité à poser ses questions, après la description du contexte dans 

Rencontre avec les ami·es du Fonds dans nos bureaux à Paris
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lequel les associations mènent leur action, ainsi que leurs nombreux combats. 

Liban-Italie : le 10 juin, nous avons invité à échanger deux associations partenaires qui 
luttent pour les droits sexuels et reproductifs, Marsa Sexual Health Center au Liban 
(centre sur la santé et les droits sexuels et reproductifs basé à Beyrouth, dont les missions 
principales sont le plaidoyer, la recherche et la sensibilisation) et l’association Obiezione 
Respinta d’Italie (qui cartographie les lieux où il est possible, ou non, d’accéder aux ser-
vices d’avortement et à la contraception d’urgence). 

Algérie-Grèce : le 8 décembre, c’était au tour des associations SOS Femmes en Détresse 
d’Algérie et Diotima de Grèce, qui accompagnent dans leur pays des femmes victimes de 
violences sexistes et sexuelles. Elles nous ont parlé des différents dispositifs mis en place 
pour accompagner les victimes de violences.

Interventions publiques et participation à des réunions

Afin de faire connaître notre travail et mener notre action de plaidoyer pour les droits des 
femmes et le soutien financier que leur défense implique, les membres de notre Conseil 
d’administration et de notre équipe salariée interviennent, quand l’occasion se présente 
à elles, dans des réunions publiques, des émissions de radios, de TV, des médias en ligne 
ou en papier. 
Sur un autre versant, la participation à des réunions locales, régionales et internatio-
nales est aussi une des activités importantes des membres du FFMed, car elle permet de 
connaître mieux les associations et les enjeux selon les contextes.

Cette année, nous avons participé, le 1er juin et le 18 octobre, aux deux premières réu-

Invitation pour participer à la deuxième édition « Rencontre avec les femmes engagées de la Méditerranée »
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nions organisées par des élues de la Mairie de Montpellier, que nous avions reçues à notre 
bureau en mai. Leur objectif est de créer un collectif d’associations montpelliéraines qui 
se mobilisent pour les droits des femmes pour donner plus de visibilité aux associations 
féministes, de préparer ensemble les évènements annuels autours des droits des femmes 
et, à terme, d’organiser des projets communs à Montpellier pour faire avancer la cause 
des femmes. 

En outre, plusieurs membres du FFMed sont intervenues lors de webinars ou tables-
rondes virtuelles ou en présentiel : 

 - 22 février  
Fawzia Baba-Aissa participait au webinar #GénérationEgalité, organisé par le secréta-
riat général du Forum Génération Égalité, sur le thème des mouvements et leaderships 
féministes ;

 - 8 mars  
Nadia Aissaoui intervenait dans le cadre d’un colloque de l’IREMMO sur « Femmes et 
révolutions, quelle place pour les luttes féministes dans les révoltes de 2011 et 2019 ? » ;

 - 8 mars  
Noémie Friedli et Marta Giral présentaient notre association lors du live « Montpellier 
pour l’égalité », organisé par la ville de Montpellier à l’occasion de la journée interna-
tionale des droits des femmes ;

 - 11 mars  
Marion Duquesne participait à un débat prospectif sur « Égalité femmes-hommes : 
une exigence démocratique ? » dans le cadre de la Fond’Après, de la Fonda Fabrique 
associative ;

 - 18 mars  
Noémie Friedli et Marta Giral ont présenté le FFMed aux membres de l’association La 
vie nouvelle de Montpellier ;

 - 26 avril  
Fawzia Baba-Aissa intervenait lors de l’étape 9 du Grand Tour #NotreGenerationEga-
lité, organisé par Open Diplomacy ;

 - 25 mai  
Caroline Brac de la Perrière est intervenue en tant qu’experte auprès du Comité sur les 
droits des femmes et l’égalité de genre de la Commission européenne sur la situation 
socio-économique des femmes ;

 - 29 Juin  
Fawzia Baba-Aissa intervenait à la conférence de presse organisée à Paris par Oxfam 
France : « Emmanuel Macron : moins de paroles, plus de financements pour l’égalité 
femmes-hommes ! » ;

 - 5 septembre  
Lamia Batata était une des intervenantes au Festival de l’association « Les enragées » à 
la Cité Fertile, lors de la table ronde « Pour un féminisme internationaliste » ;

 - 12 octobre  
Caroline Brac de la Perrière facilitait la première partie de table ronde virtuelle organi-
sée au Parlement européen sur le thème  « Des barrières aux opportunités : améliorer 
l’accès au financement européen pour les fonds féministes » 

 - 25 novembre  
Caroline Brac de la Perrière participait au dialogue co-organisé par le Policy Forum 
Development et la Commission Européenne sur le Gender Action Plan III de l’Union 
Européenne ;
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Collecter des fonds

Collecter des fonds en France

Depuis plusieurs années, nous veillons à ce que la collecte en France forme plus d’un 
tiers de nos entrées. Après une sérieuse baisse due au contexte particulier de la crise 
COVID-19, la part de nos ressources locales est remontée à 27% et s’est diversifiée : dona-
tions individuelles, fondations privées, fondations d’entreprises, collectivités territoriales, 
ambassade française et, pour la première fois, l’Agence française de développement (AFD).

Les collectivités locales et autres instances de l’État

Comme notre siège est en France et notre structure sujette à la loi française, nous conti-
nuons de poursuivre nos efforts dans l’établissement de partenariats avec les différentes 
collectivités locales et régionales, notamment avec la Ville de Paris et la Région Occitanie.

En 2019, le gouvernement français a annoncé la création d’un « Fonds de soutien aux or-
ganisations féministes » (FSOF). Dans ce cadre, le FFMed a remporté le premier appel à 
projet de l’Agence française de développement, au sein d’un consortium composé de trois 
ONG (Care France, Equipop et Oxfam) et deux autres fonds féministes (IPBF et XOESE). 
Prévu pour une durée de quatre ans, le projet « Féministes en action » vise à renforcer 
les capacités organisationnelles, financières et techniques des organisations féministes 
des pays des Suds, notamment celles qui ne peuvent accéder à des ressources de finan-
cement conventionnel, pour leur donner les moyens d’agir au niveau local, régional et 
international. A cause des délais de signature de la convention, les activités du projet ont 
pris beaucoup de retard, en particulier l’octroi des subventions qui n’a pas pu commencer 
en 2021. Néanmoins, toutes les procédures sont écrites, la cartographie des écosystèmes 
féministes dans les pays ciblés par le projet a été réalisée comme prévu et l’ensemble des 
activités pourra débuter en 2022.

Les fondations privées

Elles sont encore peu nombreuses, en France, à s’intéresser à la question des droits des 
femmes. Nous essayons donc de collaborer avec celles qui œuvrent dans ce domaine, au 
sein du Centre français des fondations. 
Et, cette année encore, nous avons pu compter sur l’aide de quelques-unes d’entre elles, 
déjà convaincues du bien-fondé de notre mission, pour notre fonctionnement général 
ou pour un projet comme les formations en intelligence collective. Elles nous montrent 
aussi leur flexibilité à un moment de crise comme celui que le monde traverse, en nous 
permettant d’utiliser leur subvention pour ce qui nous semble important quand nous ne 
pouvons mettre en œuvre les activités prévues et nous leur en sommes reconnaissantes.   

 - 27 novembre  
Lamia Batata animait une table ronde au bar féministe la Mutinerie, à l’occasion de la 
sortie du livre « Combattre le cyber sexisme » de l’association StopFisha. 
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Les donatrices et donateurs particuliers

Notre but est de tisser un filet de solidarité – un mouvement tangible – dont chacun.e se 
sente partie prenante. Tout le monde ne peut/veut pas s’engager sur le terrain de la lutte 
au quotidien mais beaucoup sont convaincu.es que, sans le travail de terrain que font les 
associations féministes, la condition des femmes n’aurait pas évolué : en cela, le don est 
une manière de faire partie du mouvement, de montrer sa solidarité avec les actions des 
associations.

Tout au long de l’année, nous incitons les personnes à effectuer des dons individuels, 
entre autres, par le biais d’une lettre d’appel à dons.
 - Cette année, nous avons envoyé une lettre d’appel à dons en décembre, par courrier 

postal à 700 donateur.trice.s et, par mail, à 3 000 personnes.
 - Le FFMed est, depuis 2018, référencé sur Lilo, un moteur de recherche qui transforme 

les recherches des personnes qui l’utilisent en gouttes. Celles-ci sont reversées à un 
projet référencé sur Lilo, en général des projets sociaux et environnementaux, selon 
la décision de l’internaute. Le projet du FFMed référencé s’intitule « Formation de 
jeunes femmes leaders ». A partir d’un certain nombre, les gouttes sont transformées 
en argent : les recherches de nos ami.es et leur don des gouttes alors générées ont 
rapporté près de 1 000€ cette année. (https://www.lilo.org/fr/#)

Collecter des fonds hors de France

Les fondations privées et les fonds féministes

Ce sont les soutiens les plus importants du Fonds pour les Femmes en Méditerranée : 
les soutiens multi-annuels de Sigrid Rausing Trust et de Oak Foundation, ainsi que la 
régularité du soutien de Global Fund for Women – qui nous permettent d’utiliser leurs fi-
nancements pour notre fonctionnement – ont changé de façon spectaculaire notre façon 
d’entrevoir le futur et nous ont permis d’être plus ambitieuses. 
Grâce à plusieurs subventions sans restriction d’utilisation pluriannuelles, dont une nou-
velle de Fenomenal Funds (un collectif de bailleurs qui s’est créé pour soutenir les fonds 
féministes), nous avons pu continuer à agrandir notre équipe et mener nos activités se-
reinement en 2021.
 
Cette année 2021, certains de nos plus récents bailleurs nous ont renouvelé leur sou-
tien pour des projets précis, comme Foundation for a Just Society, pour notre travail « 
Knocking on EU doors », mené avec les fonds féministes européens, et Calleva Trustees 
et la Fondation Kering pour des subventions pluriannuelles à certaines associations. 
Nous avons également reçu de nouveaux financements de Open Society Foundations, 
pour notre important projet concernant les discriminations sexistes et racistes dans les 
quartiers populaires et pour le projet « On the Right Track », mené avec les fonds fémi-
nistes européens et latino-américains et reçu un financement important dans le cadre du 
Forum Génération Égalité, pour notre travail et pour soutenir la créativité de féministes 
pour le « Tour du monde féministe : 24 heures pour mettre fin aux violences ».
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Depuis sa création, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée travaille en collaboration 
avec d’autres bailleurs ayant des missions similaires ou proches, pour assurer un soutien 
plus grand aux associations de femmes de la région. 

Collaboration avec Prospera, Réseau international des fonds pour 
les femmes

Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée fait partie de Prospera, réseau international 
de fonds féministes, qui regroupe 44 fonds du monde entier, tous ayant une mission simi-
laire à celle du FFMed. Comme tous les ans, il a développé avec ce réseau et ses membres 
plusieurs collaborations. 

Collaboration par échange d’expérience, de transmission d’outils et de savoir-
faire

Des réunions organisées par le réseau ou des membres du réseau ont lieu plusieurs fois 
dans l’année : c’est l’occasion de se former à de nouvelles méthodes d’évaluation, par 
exemple, de réfléchir à de nouvelles stratégies de collecte de fonds, d’analyser la situation 
pour les femmes selon les régions. 

Malheureusement, face à l’incertitude permanente vis-à-vis de la situation sanitaire, au-
cune rencontre en présentiel n’a pu être organisée en 2021.

Les activités déjà habituellement en ligne ont, elles, continué normalement, comme la 
Communauté des pratiques en suivi et évaluation, dans laquelle nous sommes particuliè-
rement actives sur la question de la sécurité numérique et qui a pris fin à la fin de l’année.

Trois membres de l’équipe ont également participé un programme dédié à la mobilisation 
des ressources, sous forme de trois modules (« Les femmes et l’argent », « Diversification 
des ressources », « Communication et changement de narration ») de trois sessions cha-
cun, répartis sur toute l’année. Cela nous a permis de réfléchir à notre stratégie en termes 
de levées de fonds et de gestion de ressources, ainsi qu’aux outils que nous utilisons. 

Finalement, l’une d’entre nous a fait partie d’un groupe de travail, en tant que l’une des re-
présentantes des fonds féministes, sur l’utilisation effective de formulaires communs de 
demande de subvention/rapport qu’a développé un collectif de bailleurs nommé PAWHR, 
et que nous avons déjà utilisés avec plusieurs de nos bailleurs.

Consolidation du Fonds pour les Femmes en 
Méditerranée

Consolidation des alliances
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Collaboration financière 

Le plus possible, le FFMed contracte des accords avec d’autres fonds féministes, pour ser-
vir plus efficacement les associations de femmes dans les pays où ils travaillent. 
Ainsi, nous avons pu reprendre en 2021 notre collaboration avec Calala-Fondo de Mu-
jeres, nous appuyant sur leur connaissance du terrain espagnol, afin que nos finance-
ments soient attribués de la manière la plus pertinente possible. 
Nous avons aussi initié une collaboration similaire avec le fonds croate Ecumenical Wo-
men’s Initiative, afin de mieux soutenir des organisations de femmes basées en Bos-
nie-Herzégovine.
Par ailleurs, les relations de proximité et de confiance que nous entretenons avec Global 
Fund for Women et African Women Development Fund les ont conduits à nous deman-
der de continuer à leur servir d’intermédiaire pour des financements à des organisations 
d’Afrique du Nord.
Enfin, nous avons sollicité l’appui du fonds d’urgence Urgent Action Fund pour qu’elles 
nous aident à soutenir les femmes libanaises qui font face à de très grandes difficultés en 
ce qui concerne leurs besoins pour les produits d’hygiène de base. 

Collaboration autour de projets 

Nous avons une collaboration active avec les fonds européens autour de deux projets :
 - Le projet « Frapper aux portes de l’U.E. », dont le Fonds pour les Femmes en Mé-

diterranée assure la coordination avec Ecumenical Women’s Initiative. Notre ex-
pert en plaidoyer a continué à nous ouvrir des portes auprès de l’Union européenne, 
malgré la pandémie, et nous pouvons dire que, en cette année 2021, les portes de 
l’UE se sont enfin ouvertes pour les fonds féministes. (Cf. chapitre plaidoyer)   
Dans le cadre de ce projet, le FFMed et Calala Fondo de Mujeres (avec l’aide précieuse 
d’Ecumenical Women’s Initiative et de notre expert en plaidoyer), ont remporté une 
subvention dans le cadre du programme Erasmus + de l’Union européenne, pour un 
projet intitulé « Atteindre l’égalité des sexes grâce au modèle des fonds féministes : 
autonomiser les organisations de femmes de terrain ». Son objectif principal est de 
renforcer le travail effectué par les fonds féministes européens en leur permettant 
d’échanger sur leurs méthodes et d’accroître notre visibilité et expertise au sein des 
institutions publiques et privées. Nous voulons y défendre l’importance de notre mo-
dèle d’octroi des subventions, notre expérience dans l’accompagnement et l’évaluation 
des associations de terrain.

 - Le projet « On the Right Track », première collaboration entre les chapitres européen 
et latino-américain de Prospera pour lutter contre la montée des fondamentalismes 
et des extrême-droites. Pendant que l’équipe de coordination œuvrait pour obtenir de 
nouveaux financements, chaque fonds a mis la main à la pâte pour la réalisation d’un 
travail de recherche sur les fondamentalismes dans nos pays. De plus, l’évaluation de 
cette première phase a eu lieu, pour permettre d’aborder la seconde de manière en-
core plus pertinente. En outre, nous avons tout de même continué à tisser des liens 
entre nos deux régions, à l’aide de meetings virtuels.

Enfin, nous avons continué notre collaboration avec des fonds féministes du monde en-
tier en faisant partie d’un groupe travaillant sur l’écosystème féministe de crise, intitulé 
« Alchimie féministe », soit la façon dont les fonds féministes mettent en place des fonds 
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pour répondre aux urgences liées aux crises économiques, politiques, sécuritaires, en-
vironnementales, etc. Cela s’est, notamment, traduit par une réflexion et l’écriture d’un 
texte de plaidoyer dans le cadre de la crise afghane. 

Collaboration avec les autres fondations œuvrant pour les droits 
humains et le développement

En réseau  

Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée fait aussi partie de plusieurs réseaux de bail-
leurs concernés par les droits humains et/ou le développement (Edge, Ariadne, Centre 
Français des Fondations...). Les réunions organisées par ces réseaux sont assez fréquentes 
et ont toutes beaucoup d’intérêt : nous y rencontrons des personnes expérimentées dans 
notre domaine et y trouvons l’occasion de réfléchir à des collaborations. 

Cette année, le contexte sanitaire a rendu virtuelle la quasi-totalité des rencontres, qui 
se sont démultipliées, ce qui explique que nous n’avons pas assisté à toutes. Cependant, 
le Centre européen des fondations a tenu sa conférence annuelle à Vienne, en octobre, à 
laquelle nous avons assisté. Première conférence de bailleurs en présentiel depuis le dé-
but de la pandémie, cela a été l’occasion de revoir certains de nos partenaires et bailleurs 
et de connaître de nouveaux partenaires potentiels.

Notre équipe grandissant, nous avons pu dégager un peu de temps pour nous impliquer 
davantage dans nos réseaux.  Une membre de l’équipe salariée a rejoint le Comité de pilo-
tage européen du réseau Edge et a également été invitée à rejoindre le comité qui a com-
mencé à travailler à l’organisation de la rencontre d’Ariadne, qui aura lieu à Lille en 2022, 
si les conditions sanitaires le permettent.

Ou individuellement, sur projet 

Nous avons continué notre collaboration avec la Fondation Calleva, en l’aidant à identifier 
des projets correspondant à ses centres d’intérêts au Liban et au Maroc et en lui servant, 
ensuite, d’intermédiaire. Affirmant encore davantage sa confiance, la Fondation s’est en-
gagée à soutenir deux des associations pour les trois ans à venir.
De même, nous avons continué à travailler avec la Fondation Kering, renouvelant notre 
partenariat pour la France pour deux ans, et l’étendant à l’Italie, pour la même durée.

Plaidoyer pour plus de financements aux associations

Cette année, nous avons renforcé nos travaux de plaidoyer, tant au niveau national qu’in-
ternational.

En France

Le Forum Génération Égalité (FGE), aussi connu sous le nom Beijing+25, organisé par 
l’ONU Femmes et co-présidé par la France et le Mexique, était un évènement mondial 



29 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021

portant sur les droits des femmes, qui a débuté à Mexico en mars 2021 et s’est conclu 
à Paris, du 30 juin au 2 juillet 2021. L’ambition du FGE était de réunir et mobiliser tous 
les acteur.rices/décideur.ses engagé.es pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
: représentant.es politiques de nombreux pays, organismes internationaux, entreprises, 
organisations de la société civile et mouvements de jeunesse. 
En 2021, le FFMed a continué les actions débutées en 2020 en :
 - rejoignant le secrétariat du Collectif Générations Féministes, qui regroupe 70 asso-

ciations et dont le but est de militer pour l’adoption d’approches féministes dans les 
politiques nationales et internationales de la France. Dans ce cadre nous avons œuvré 
collectivement à la mise en place d’un dialogue avec l’ambassadrice du FGE, Delphine 
O, en vue d’un plus grand engagement de la France sur les questions d’égalité et en 
particulier du financement des organisations féministes ;

 - faisant le lien avec le réseau féministe « NousToutes » pour mener des actions com-
munes autour du FGE ;

 - s’investissant auprès des associations des quartiers populaires d’Ile-de-France et 
d’autres associations de la région méditerranéenne, généralement exclues de la table 
des négociations, pour les amener à s’approprier et adhérer à l’évènement du FGE, 
ainsi que pour les concerter sur leurs priorités et les véritables enjeux, car elles sont 
les plus proches des réalités locales et ont une expertise souvent manquante aux ac-
teurs internationaux ;

 - menant une initiative commune avec le Doria Fund pour demander au président 
Macron un engagement à protéger des militantes féministes dans la région sur la ré-
gion Afrique du Nord-Moyen-Orient ;

 - participant à la cérémonie officielle d’ouverture du FGE à Paris ;
 - étant l’une des porte-paroles du CGF à la rencontre organisée le 30 juin avec Emma-

nuel Macron ;
 - participant au cocktail de rencontre organisé par la Ministre des droits des femmes, 

Elisabeth Moreno.

29 juin 2021, conférence de presse organisée à Paris par Oxfam France : « Emmanuel Macron : moins de paroles, plus de financements 
pour l’égalité femmes-hommes ! »
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Une campagne de communication majeure – issue de la société civile, en parallèle des 
évènements officiels du FGE, sur le modèle de Beijing – a été développée par le Collectif 
Générations Féministes, autour de deux axes :
 - une campagne « #StopTalkingStartFunding », pour interpeller les chef.fes d’État et 

leur demander de s’engager à octroyer 0,1% du PIB pour lutter contre les violences 
basées sur  le genre ;

 - une plateforme virtuelle pour un live de 24 heures faisant intervenir des associations 
et des artistes partout dans le monde sur le sujet des violences et de l’importance 
d’augmenter les financements, de manière flexible et pérenne.

Le FFMed a également rejoint les fonds féministes du réseau Prospera dans leur plaidoyer 
pour l’augmentation des financements destinés aux fonds féministes comme intermé-
diaires, plaidoyer qui a abouti à la campagne en ligne « ASK ! », qui demandait que 10% des 
financements principaux de l’OCDE pour l’égalité des sexes soient alloués directement 
aux fonds féministes.

Cet investissement a permis d’accroître la collaboration du FFMed avec d’autres acteurs 
de la scène internationale (telles les ONG CARE France et Equipop) et d’autres acteurs 
institutionnels majeurs, tels que l’AFD. Le FFMed a ainsi participé au groupe de concerta-
tion du comité de pilotage du fonds de soutien aux organisation féministes de l’AFD (FSOF 
– nouveau mécanisme de financement lancé en 2021), sur les questions de financements 
féministes.

Au plan international

On sait que les différents fonds féministes jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de 
plaidoyers destinés à convaincre les grandes institutions et les différentes entités philan-
thropiques (fondations, entreprises, mécènes, institutions, etc.) de soutenir de façon plus 
importante le mouvement des femmes dans le monde.

Nous avons donc poursuivi nos efforts auprès de l’Union européenne, en développant 
toujours plus le projet « Knocking on EU’s doors », dont le but est de convaincre la Com-
mission exuropéenne de l’importance de financer les fonds et les organisations fémi-
nistes. D’autant plus que l’Union européenne a pris deux grandes orientations straté-
giques concernant l’égalité de genre : en politique interne à l’UE, la Stratégie européenne 
sur le genre et, en politique extérieure, le Plan d’Action sur le Genre dont les résultats 
sont en deçà de ceux attendus. 
Au cours de cette période, les fonds féministes européens, représentés par leur expert en 
plaidoyer et la coordination assurée par Ecumenical Women’s Initiative et le Fonds pour 
les Femmes en Méditerranée, ont travaillé intensivement pour établir des communica-
tions et des connexions avec des institutions clés, des groupes de travail et des comités 
consultatifs, à la fois à la Commission européenne et parmi les membres du Parlement eu-
ropéen. Ceci a été réalisé par des réunions régulières en visioconférence avec le personnel 
de différentes Directions de la Commission européenne ou de Délégations européennes 
dans les pays du monde, le développement de documents politiques, la contribution à des 
rapports, des réunions individuelles avec des commissaires et des conseillers. C’est ainsi 
que la directrice du Fonds pour les Femmes en Méditerranée a été appelée à intervenir 
en tant qu’experte par le Comité pour les droits des femmes et l’égalité de genre de la 
Commission européenne, sur la situation socio-économique des femmes, en mai, puis a 
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participé en novembre à un dialogue organisé par le Policy Forum of Development sur la 
mise en œuvre du Plan d’Action sur le Genre III (GAPIII).

L’un de nos grands succès cette année est certainement la co-organisation d’une table 
ronde sur le thème « Des barrières aux opportunités : améliorer l’accès au financement 
européen pour les fonds féministes » avec des membres de la Commission européenne. 
Après des mois de travail et de sensibilisation des personnes attachées aux différents 
organes de l’Union européenne, nous avons pu organiser cette table ronde au Parlement 
européen le 12 octobre 2021, avec l’aide de notre alliée Maria Noichl, députée européenne 
et membre de la commission FEMM. 
L’événement a réuni des représentantes de quatre fonds féministes (Calala, Ukrainian 
Women’s Fund, Women’s Fund Armenia, Fonds pour les Femmes en Méditerranée) autour 
d’une table virtuelle avec Jaime Just (conseiller politique pour l’égalité des sexes et la di-
versité, Conseil des communes et régions d’Europe), Olga Martin Gonzalez (coordinatrice 
de la politique de genre, Direction générale de la politique européenne de voisinage et 
des négociations d’élargissement, DG NEAR, Commission européenne), Dr Tahreer Araj 
(directeur exécutif de l’Initiative palestinienne pour la promotion du dialogue global et 
de la démocratie) et Dr Isabelle Ionannides (analyste politique, Direction générale des 
services de recherche parlementaires européens). La première moitié de l’événement de 
deux heures était axée sur les pays de l’Union européenne, tandis que la seconde moitié 
était consacrée aux pays hors UE. Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée était char-
gé de la facilitation de la première partie.

Consolidation de l’organisation

Consolidation de l’équipe

Sous le terme équipe, nous regroupons, au sens large, les salariées et les membres du 
Conseil d’administration (dont le Bureau) du Fonds pour les Femmes en Méditerranée, 
car l’équipe salariée reçoit un appui considérable des membres du Conseil d’Adminis-
tration, d’horizons complémentaires, à la fois très engagées et de grande expérience. 
Elles consacrent beaucoup de leur temps au développement du FFMed, pour des tâches 
concernant le fonctionnement (suivi des dons, site web, base de données, collecte de 
fonds), la stratégie et surtout son rayonnement. Grâce à elles, le FFMed commence à avoir 
une certaine audience dans les sphères publiques et politiques, en France surtout.

Le Conseil d’administration est composé de Marta Giral, Christine Buttin, Samia Salhi, 
Fawzia Baba-Aissa, Axelle Maldidier, Alya Cherif Chamari, Fatem-Zahra Bennis, Laura Jo-
vignot et, depuis cette année, de Mathilde Mondon, militante au sein de plusieurs collec-
tifs, en France et en Italie, qui avait participé à la dernière FFIC organisée en France.

Fin 2021, l’équipe comptait huit personnes salariées, dont cinq payées pour un temps 
partiel plus ou moins important, et une consultante à temps partiel pour le plaidoyer 
et le développement, ainsi qu’une une stagiaire : elle se compose donc de 6,77 ETP. Elle 
commence enfin à avoir une taille à peu près raisonnable par rapport à la masse de travail 
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Cette retraite était donc importante à plus d’un titre : elle était l’occasion pour l’équipe de 
se revoir enfin au complet physiquement et d’échanger de façon beaucoup plus complète 

6-12 mai 2021, retraite au Pavé avec les membres de l’équipe et du Conseil d’Administration du Fonds pour les Femmes en Méditerranée

que nous avons à accomplir et à nos ambitions, elle est de plus en plus solide, bien orga-
nisée et autonome. Son rajeunissement, entamé en 2017, a continué cette année avec les 
embauches de Julia Schweitzer, chargée du projet AFD et Gwenaëlle Walter, chargée de 
projet stratégie et communication.

Retraite

La retraite de l’équipe du Fonds pour les femmes en Méditerranée a eu lieu du 6 au 12 mai 
2021, après près d’un an et demi de télétravail. Certaines s’étaient revues entre temps mais 
d’autres pas du tout. En outre, trois nouvelles personnes avaient rejoint l’équipe en début 
d’année, dont elles n’avaient rencontré que peu de membres, certaines ayant quitté Paris 
depuis le premier confinement, d’autres n’ayant pas pu bouger de Montpellier, Fontaine-
bleau ou St Julien de Briola. Heureusement, une réunion quotidienne en visioconférence, 
depuis le premier confinement, avait permis de garder les liens, de rassurer chacune et 
de consolider l’esprit d’équipe.
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L’équipe du FFMed expérimente ce programme, qui s’élabore au fur et à mesure, dans 
l’idée de le proposer aux associations de femmes qui ne prennent que trop peu de temps 
pour elles-mêmes. Nous avons pu organiser, à deux reprises, une séance mensuelle de 
trois heures pour débuter ce programme, où nous avons effectué divers exercices, et en 
particulier des pratiques de yoga. Malheureusement, en décembre, de nouvelles restric-
tions liées à la pandémie nous ont obligées à suspendre le programme et à réfléchir à son 
adaptation virtuellement.

Les Ami.es du Fonds

Pour mener toutes ses activités, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée recueille de 
plus en plus d’appui au fil des ans et rassemble autour de lui de plus en plus de personnes 
qui veulent apporter leur contribution.  

et spontanée que les réunions cadrées par l’écran et le temps restreint. Elle offrait aux 
nouvelles venues la possibilité de connaître les autres membres de l’équipe, de s’intégrer 
plus vite et d’intégrer aussi de façon plus globale les différentes dimensions du FFMed. 
Elle venait ponctuer le travail de bilan à mi-parcours et de redirection du Plan straté-
gique 2018-2022 et permettre à l’équipe de réfléchir à son travail et à son organisation. A 
cheval sur la semaine, la retraite a aussi été l’occasion pour six des membres du Conseil 
d’Administration de rejoindre l’équipe salariée pour le week-end et, ainsi, rencontrer les 
nouvelles membres de l’équipe et échanger sur les relations entre l’équipe et le Conseil 
d’administration.
Ainsi, malgré des mesures de distanciation assez draconiennes – érigées collectivement 
après discussion –, et un temps froid et triste qui s’imposait par les fenêtres ouvertes, 
la retraite du FFMed 2021 s’est déroulée dans la joie et la concentration. Son succès a 
démontré la nécessité d’organiser de façon régulière de tels moments d’échange et de 
réflexion collective qui nourrissent la compréhension du travail à effectuer, fluidifient la 
communication et consolident les liens entre les membres de l’équipe. 

Lancement des ateliers du 
« self-care »

Nous avons toujours placé le bien-être col-
lectif et individuel au cœur du fonctionne-
ment du FFMed et réfléchissions depuis un 
moment à comment le formaliser. La pan-
démie de COVID-19 et l’impact qu’elle a eu 
sur notre corps et notre mental, isolés, en-
fermés, en télétravail, nous a poussées à éla-
borer un programme sur le « self-care » avec 
notre partenaire Nadia Aïssaoui, qui allie ré-
flexions, échanges et conseils sur cette thé-
matique, mais aussi de la pratique, pour nous 
aider à nous reconnecter à notre corps et à 
le renforcer face à tout ce que nous lui fai-
sons subir au quotidien, notamment en étant 
assises devant un écran toute la journée.
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Celles et ceux que nous appelons les Ami.es du Fonds, toujours plus nombreuses et nom-
breux, qui offrent leur savoir-faire, leur temps et leur énergie, mettent à disposition leur 
maison, leur voiture, leur matériel, tissent des liens et permettent ainsi à l’équipe de dé-
cupler son action.
Parmi elles/eux, les traductrices, artistes, consultant.es, formatrices, graphistes, logis-
ticien et autres services d’appui qui, non seulement, font un très beau travail mais en 
offrent souvent généreusement au moins une partie – si ce n’est le tout.
Nous pouvons particulièrement évaluer l’immense apport qu’est leur engagement dans 
des occasions comme le concours photo, les formations, les rencontres mais aussi, de 
façon très importante, dans les différents conseils.

Toutes ces aides constituent un apport précieux qui nous permet de réaliser un saut qua-
litatif et quantitatif dans le développement du Fonds pour les Femmes en Méditerranée. 
En 2021, l’apport fait au Fonds pour les Femmes en Méditerranée en aide bénévole et ma-
térielle est d’une valeur financière de plus de 34 600 €.

Aux ami·es solidaires qui nous accompagnent,
Aux donatrices et donateurs fidèles qui nous soutiennent

merci

merci
pour votre confiance, votre engagement,

et votre générosité !
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COMPTE DE 
RÉSULTATS

2 0 2 1

Les comptes annuels au 31 décembre 2021 
du Fonds pour les Femmes en Méditerranée 
sont audités et certifiés par les Commissaires 
aux comptes du cabinet Sofraco à Montpellier, 

France. 



36 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021



37 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021



38 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021



39 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021



40 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021



41 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021



42 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021



43 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021



44 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021



45 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021



46 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021

ANNEXES

2 0 2 1



47 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021

Table des matières

ANNEXE 1 - Financements alloués en 2021 par le Fonds pour les Femmes en 
Méditerranée

Albanie
48
48
49Bosnie-Herzégovine
49Croatie

Espagne 51
53France

Grèce 59
60Israël
62Italie

Liban 62
65Libye
65Maroc
68Palestine

Tunisie 68

ANNEXE 2 - Publications/Articles/Interview radio et TV 69

ANNEXE 3 - Lettre d’appels à dons 71



48 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021

ANNEXE I
FINANCEMENTS ALLOUÉS EN 2021 PAR LE FONDS POUR 
LES FEMMES EN MEDITERRANÉE
pour leur sécurité, certaines associations soutenues ne seront pas présentées dans ce document.

Albanie

Center for Legal Civic Initiatives (CLCI) 

Fournir une aide juridique gratuite aux femmes, survivantes de la violence domestique 
de différentes régions d’Albanie, dans le contexte de pandémie de COVID-19.

Créé en novembre 1977 à Tirana, le Center for Legal Civic Initiatives (CLCI) fonctionne 
comme un centre de services juridiques et psychosociaux pour les femmes violées et en 
situation de pauvreté. 
En 2021, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a financé un projet de col-
lecte de données sur les « mécanismes d’orientation » des femmes victimes de violences. 
Les résultats de cette étude permettront de surveiller le bon fonctionnement du sys-
tème d’orientation ainsi que d’identifier les réalisations, les leçons apprises et les défis 
pour l’avenir. L’étude de données est réalisée dans 6 provinces Albanaises : Berat, Lushnja, 
Mallakaster, Tepelene, Kruje, Roskovec. Les femmes survivantes, référées par les coor-
donnateurs·trices présent·es dans l’une des 6 régions, bénéficieront d’une aide juridique 
gratuite, en ligne ou en face à face.

EmpowerFULL 

Que se passe-t-il après le sauvetage ? Vers un avenir émancipé grâce à l’autonomisa-
tion économique des survivant·es de la traite des êtres humains».

«EmpowerFULL» est un modèle d’autonomisation socio-économique qui aide la réinté-
gration économique des survivant·es de la traite des êtres humains par le biais de forma-
tions.
Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a participé au financement d’un 
projet dont l’objectif est d’établir des relations solides entre les survivantes, de les doter 
de compétences entrepreneuriales afin de les préparer à entrer sur le marché du travail 
et à devenir financièrement indépendantes. Le programme de formation est adapté aux 
participantes ayant un faible niveau d’éducation et intègre des méthodes de formation 
formelles et non formelles.
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Bosnie-Herzégovine

CRVENA

Politique de la vie quotidienne - Modules pédagogiques «Femmes et société» et «Art et 
féminisme».

L’Association pour la Culture et les Arts – CRVENA, basée à Sarajevo, a été créée en 2010. 
Crvena se dédie à l’amélioration sociale, économique et politique des femmes et filles de 
Bosnie-Herzégovine à travers l’art et la culture.
En 2021, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a soutenu le projet éduca-
tif « Politique de la vie quotidienne ». Les conférences “Les femmes et la société“ et “Art 
et féminisme“ porteront notamment sur les réalisations historiques du mouvement des 
femmes, les pratiques contemporaines d’organisation féministe ou encore le travail des 
femmes. Les modules examineront aussi l’approche féministe des pratiques curatoriales 
et de la production artistique, avec pour support des œuvres engagées créées après les 
années 90 en Bosnie-Herzégovine, dans l’espace post-yougoslave et au-delà.

Croatie

Women’s Association Vukovar / Udruga Zena Vukovar 

Inclusion des femmes au chômage à travers des ateliers sur l’agriculture biologique.

L’association Vukovar, créée en 1998, a pour objectif la construction d’une société démo-
cratique basée sur des principes d’égalité, de non-violence et de responsabilité sociale. 
L’objectif du projet financé en 2021 par le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FF-
Med) est d’accompagner les femmes au chômage de longue durée, les femmes victimes de 
violences domestiques et les femmes précaires vers plus d’autonomie économique, grâce 
à des ateliers sur le thème de l’emploi dans l’agriculture, avec des cours pratiques qui se 
dérouleront dans une plantation écologique.

Women in Black / Žene u crnom 

Approche féministe de la justice - Tribunal des femmes (Women’s Court).

Dans les pays de l’ex-Yougoslavie, les systèmes juridiques institutionnels sont dysfonc-
tionnels, touchant en particulier les femmes et les groupes marginalisés. La loi sur les vic-
times civiles de guerre en Serbie ne reconnaît pas le viol comme un crime de guerre. Les 
femmes sont particulièrement victimes de l’après-guerre, avec une pauvreté croissante. 
La situation des femmes se détériore dans le domaine des droits sexuels et reproductifs 
en raison des atteintes aux droits des femmes.
En 2021, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a soutenu l’association Wo-
men in Black dans son développement de nouveaux modèles de justice transitionnelle du 
point de vue féministe à travers des réunions régionales de la « Women’s Court » (tribunal 
des femmes)et la présentation publique de la « Women’s Court » auprès de la communau-
té académique.
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Women’s Association Split

Prévention pour lutter contre les violences faites aux femmes.

Le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a permis, en 2021, de ren-
forcer les capacités des organisations et des réseaux via plusieurs actions :
 - Organisation de 3 ateliers (Brac, Korenica) ;
 - 2 tables rondes en coopération avec les acteurs locaux ;
 - La campagne «16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes» pour faire 

de la prévention quant aux conséquences de la crise du COVID 19 sur les femmes vic-
times de traite et celles ayant subi de la violence.

Autonomous Women’s House Zagreb 

Frais de fonctionnement

Autonomous Women’s House Zagreb (AWHZ) est une organisation féministe fondée en 
1990 et offre notamment une assistance et un soutien direct aux femmes victimes de 
violence en leur fournissant un soutien psychosocial, une aide juridique gratuite et un 
hébergement dans un foyer. 
Depuis 2021 l’association propose également des ateliers de renforcement des compé-
tences, dans le but d’améliorer les possibilités d’embauche pour les survivantes de vio-
lences conjugales. L’association exerce également une activité de plaidoyer pour l’amélio-
ration des droits des femmes.
Dans la logique du financement féministe, le soutien du Fonds pour les Femmes en Médi-
terranée (FFMed) a servi à payer une partie des frais de fonctionnement de l’association.

Centre for Women War Victims – ROSA 

Frais de fonctionnement

La mission de l’association ROSA est de soutenir les femmes survivantes de violences 
masculines et patriarcales pour qu’elles s’opposent aux violences de guerre contre les 
femmes, ainsi qu’aux politiques nationalistes misogynes des régimes au pouvoir en Croa-
tie et dans d’autres pays de l’ex-Yougoslavie.
Dans la logique du financement féministe, le soutien du Fonds pour les Femmes en Médi-
terranée (FFMed) a servi à payer une partie des frais de fonctionnement de l’association.

Coordination of Women’s Groups SEKA 

Programme d’aide aux femmes victimes de violences

SEKA Goražde est une organisation de femmes de premier plan dans la région de la Haute 
Drina en Bosnie-Herzégovine, dont le travail se tourne vers les femmes et enfants vic-
times de violences domestiques.
Le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a permis l’organisation de 
6 groupes de parole et d’un réseau dans les Balkans. L’aide apportée par le Fonds a éga-
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lement servi à financer la réparation de la « House of SEKA », qui sert de lieu de retraite 
pour les femmes victimes de violences (domestiques, de guerre, sexuelles, etc.) dans les 
Balkans.

Women’s Network of Croatia 

Frais de fonctionnement

Women’s Network of Croatia (WNC) est un réseau féministe de 34 associations. Il a été 
créé dans le but de renforcer les femmes et les organisations de femmes, de promouvoir 
les droits des femmes et l’égalité de genre dans toutes les sphères de la vie. Dans une 
logique de financement féministe, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a 
participé cette année encore aux frais de fonctionnement de l’association.

Lesbian Group Kontra

Archives lesbiennes

Le groupe Lesbien Kontra (Lesbian Group Kontra) est une organisation non gouverne-
mentale qui promeut les droits humains des lesbiennes. 
Kontra possède la seule bibliothèque lesbienne de Coratie, LesBib. Le tremblement de 
terre du 20 mars 2020 à Zagreb a fortement affecté les locaux et la documentation de 
Kontra. L’association avait un besoin urgent de classer et numériser les documents d’ar-
chives collectés depuis bientôt 24 ans. C’est donc pour les aider à se relever que le Fonds 
pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) leur a apporté un soutien.

Dolphin

Atelier de planification stratégique

Dolphin souhaite organiser un atelier de planification stratégique de deux jours afin d’être 
plus opérationnel et pour améliorer leurs services. L’équipe veut créer un nouveau plan 
stratégique pour définir ses domaines d’action et d’activités avec des objectifs clairement 
définis. Le deuxième objectif du projet est de créer un espace d’échange d’expériences 
et de soutien mutuel entre les organisations de femmes de Karlovac, Korenica, Križevci, 
Split, Virovitica, Vukovar et Zagreb, qui travaillent sur la prévention de la violence sexiste.

Espagne

GENERA Red de Mujeres Feministas por la Equidad de Género en el Desarrollo 

« ESCUELA DE SEXUALIDADES MIGRANTES : formation en bi-apprentissage des pro-
moteurs communautaires en droits sexuels et reproductifs » Troisième édition 2021-
2022

Grâce au soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) et du Fonds Calala, 
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GENERA a développé, en 2020-2021, l’École des sexualité migrantes. Cette école propose 
2 éditions de formations en e-learning pour :
• les femmes migrantes latino-américaines 
• ainsi que pour les militantes de la région susdite, travaillant dans les migrations Sud-

Sud en tant que promotrices de la santé sexuelle et des droits sexuels et reproductifs. 
Cette nouvelle édition du projet s’engage dans une action de formation sur les sexualités 
migrantes et dissidentes.

Projets en Espagne, en collaboration avec Calala Fondo de Mujeres 

Colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas

Ce collectif est composé de femmes colombiennes, exilées de leur pays en conflit. 
Le soutien a permis de renforcer les capacités d’organisation, d’accueil, de communica-
tion et de formation des membres du Collectif.

Brujas Migrantes

Brujas Migrantes est un groupe autogéré de femmes migrantes et autochtones de Madrid, 
Tolède et des environs.
Le soutien a permis de financer 3 ateliers en présentiel à destination des travailleurs so-
ciaux internes à l’association, sur les sujets : 
 - des risques sur les lieux de travail 
 - de la santé psychologique au travail
 - de la démobilisation militante

Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla

ATHS est une association de Séville composée de travailleurs domestiques, principale-
ment des femmes migrantes.
Le soutien a été destiné au fonctionnement général et au renforcement de l’organisation.

Muyeres pachamama

Muyeres Pachamama est une association qui travaille pour les droits des femmes mi-
grantes, racisées et/ou LGBTI dans les Asturies.
L’aide financière leur a permis de reprendre leurs projets d’auto-éducation, à travers des 
rencontres d’éducation populaire, ce qui leur a permis d’avancer collectivement dans la 
reconnaissance de leur histoire, de leurs luttes et de leurs droits.

Mujeres Migrantes Diversas

Mujeres Migrantes Diversas est un groupe de femmes migrantes qui travaillent dans le 
secteur domestique et des soins à Barcelone. 
Le soutien a permis de financer les urgences qui se sont présentées à l’association, telles 
que le paiement d’une assurance habitation ou encore des dépenses alimentaires.
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Mujeres Pa’Lante 

Ethics of migrant women’s care work.

Mujeres Palante est une association qui accompagne les femmes dans les processus mi-
gratoires, généralement des femmes menacées d’exclusion sociale. 
Le projet financé en 2021 par le Fonds pour les Femmes en méditerranée (FFMed) s’inscrit 
dans une volonté de promouvoir l’éthique du travail du « care » (soin) dans une perspec-
tive féministe et de genre. Ce projet permettra de favoriser la confiance en soi, la respon-
sabilisation et l’autonomie des femmes migrantes qui font partie de l’association Mujeres 
Pa’Lante.

France

Maison des Femmes de Paris

Lutte contre les violences faites aux femmes et soutien aux femmes en difficulté (frais 
de fonctionnement).

La Maison des Femmes de Paris est une association féministe non mixte et laïque qui 
combat et agit contre les violences masculines faites aux femmes et contre toutes les 
formes de discrimination et de sexisme. 
Depuis le 17 mars 2020 et les mesures liées à la lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’as-
sociation a dû trouver des formes d’activités adaptées (télétravail, permanences télépho-
niques, conférences et réunions en distanciel) pour poursuivre ses missions habituelles 
et organiser le soutien matériel à des femmes en situation de précarité (aide alimentaire, 
produits pour bébés, recharges de téléphone). Ces nouvelles missions et l’adaptation que 
cela demande implique un besoin accru de moyens financiers.

Femmes et Dignité 

Développement de l’association et achat de matériel.

Femmes et Dignité est une jeune association créée en 2020 à Bondy, à l’initiative de trois 
femmes engagées pour l’égalité femmes-hommes dans leur ville et au-delà. Celles-ci sou-
haitent investir l’échelon local pour mettre en place des espaces de parole et d’organisa-
tion des femmes dans leurs projets personnels et professionnels. Le FFMed les soutient 
dans leur développement et l’achat de matériel.

Femmes Solidaires Dordogne 

Rénovation d’un local pour créer un lieu pérenne, solidaire et convivial.

Femmes solidaires est un mouvement féministe d’éducation populaire qui défend les 
valeurs fondamentales de laïcité, de paix, de mixité et d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Après un fonctionnement sans local, le financement du Fonds pour les Femmes 
en Méditerranée (FFMed) a permis à l’association de rénover leur nouveau local de ma-
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nière à le mettre aux normes, mais également à créer des espaces d’accueil, d’échange 
et d’expression ouvert à tou·tes et plus spécifiquement à toutes les femmes en difficulté, 
victimes de violences. Par ailleurs, le local sera ouvert à des moments festifs, et/ou cultu-
rels, de convivialité et d’éducation populaire.

Les Ami-e-s de l’égalité (50-50 magazine)

Reportages : Forum Génération Égalité 2021 et associations d’Ile de France.

50/50 magazine est un site d’informations original, qui offre réflexions, analyses, débats 
sur nombre de questions touchant à l’égalité des droits et à la réalité de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
Avec le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed), le magazine a suivi 
le Forum Génération Égalité (FGE) qui s’est tenu du 30 juin au 2 juillet 2021 à Paris. Dans 
ce contexte, 50/50 a aussi suivi l’implication des associations et des politiques de la Mé-
diterranée.

Collectif féministe régional pour l’accueil de la délégation zapatiste 

Rencontre féministe zapatiste en Ariège.

Organisation d’une rencontre régionale accueillant des centaines de personnes où les 
femmes et minorités de genre anticapitalistes et en luttes pourront se rencontrer et 
échanger avec les féministes zapatistes et/ou indigènes. Cette rencontre fut un moment 
d’échange sur les thématiques tels que le colonialisme, la migration au féminin et l’éco 
féminisme par le biais de fresques peintes, de danse, de théâtre-images, de chants, etc.

Association l’Affutée

La boulangerie des femmes

L’association L’Affûtée a pour projet la réfection d’un nouvel espace de 60 m2 afin d’y 
installer une boulangerie aux normes. Ces travaux sous forme de chantier-école entre 
femmes, sont encadrés par des femmes professionnelles du bâtiment, électriciennes, ma-
çonnes et menuisières. Les bénéficiaires directs de ce chantier-école sont des femmes is-
sues du réseau d’entraide et de solidarité de l’association, en recherche d’apprentissages, 
d’insertion et de sociabilité féministe. 
Rénover ce bâtiment entre femmes est l’occasion de promouvoir la confiance en soi face à 
des réalisations techniques, la solidarité entre les femmes, la transmission de savoir-faire 
dans des métiers et la mise en place d’une production locale par des femmes.

Lallab 

Festival féministe et antiraciste Lallab Birthday.

Le Lallab Birthday est une opportunité de discuter des questions liées au féminisme in-
tersectionnel, aux droits des femmes, aux vécus des femmes en France dans un cadre 
bienveillant, inclusif et chaleureux. Le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerra-
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née a permis de rendre l’événement plus accessible (gratuit pour les -18 ans et précaires ; 
interprétariat en langue des signes).

Soutien individuel : H. M.

Podcast « Hirak, voix de femmes ».

L’objectif du podcast produit est de mieux connaître les luttes féministes actuelles, qui 
s’inscrivent dans une tradition bien ancrée de résistance. H. partira du Hirak, et remon-
tera jusqu’à la guerre de libération. L’idée de ce projet vient du constat d’un vide au niveau 
des archives militantes. Il n’y a encore aucun podcast qui porte intégralement sur les fé-
ministes algériennes, ni sur le Hirak. Il y a en revanche une véritable attente et une réelle 
curiosité sur le sujet, tant en France qu’en Algérie.

Les efFRONTé-e-s 

Développement et professionnalisation de l’association, renforcement des capacités. 

Les Effronté-es est une association mixte pour la défense de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, qui compte 4 antennes à Paris, Strasbourg, Rennes et Marseille. Elle fut créée 
en 2012 pour organiser la solidarité avec les femmes en grande difficulté. 
L’objectif de l’association est de mener des campagnes, notamment contre la pornogra-
phie, mener des actions de sensibilisation et de formation à l’abolitionisme du système 
prostitueur, des campagnes de soutien aux femmes victimes de violences, des campagnes 
pour la protection des enfants et contre la pédocriminalité en association avec d’autres 
collectifs.

Lutte contre les violences en lien avec les outils numériques, et renforcement des ca-
pacités de l’association. 

Les efFRONTé-e-s, créée en 2012 à Paris, lutte contre le sexisme, les violences faites aux 
femmes par la réalisation d’actions de sensibilisation et de désobéissance civile. Le sou-
tien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a contribué à pérenniser le 
travail engagé soit : 
 - La sensibilisation du public aux violences contre les femmes : interventions en milieu 

scolaire, dans le milieu du travail, prévention contre le harcèlement et les agressions 
sexuelles au travail, conférences-débats, campagne de sensibilisation sur les réseaux 
sociaux. 

 - Le renforcement de l’accompagnement des femmes victimes de violences
 - la consolidation de l’équipe avec la salarisation d’une coordinatrice.

NousToutes 

Financer un mois et demi de salaire pour une bénévole.

L’aide du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a servi à financer un mois et 
demi de salaire pour la bénévole représentante de #NousToutes désignée pour travailler 
aux côtés du Collectif Générations Féministe sur la campagne #StopTalkingStartFunding. 
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Cette bénévole s’est aussi chargée de la sélection et de la gestion des artistes qui se sont 
produites à l’occasion du « Tour du monde féministe, 24h pour mettre fin aux violences ».

Collectif Féministes Révolutionnaires (CFR) 

Formation Féministe.

Le Collectif Féministes Révolutionnaires a été créé en 2016, suite aux mobilisations contre 
la loi Travail. C’est un espace politique de formation, de débat et de lutte qui articule 
féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domi-
nation en mettant l’accent sur leur dimension systémique. Le soutien du Fonds pour les 
Femmes en Méditerranée (FFMed) a permis de financer un projet de formation féministe 
sur 5 jours. Il comprenait des sessions thématiques sur le féminisme, l’antiracisme, le fé-
minisme et la lutte des classes et enfin sur l’histoire des luttes féministes et LGBTQIA +.

La Minutieuse 

Les mini-conférences de la Minutieuse sur l’égalité femmes / hommes.

La Minutieuse est une association ayant pour objectif de valoriser la poésie qui s’engage 
en faveur d’un partage égale des pouvoirs de représentations et de décisions entre les 
femmes et les hommes. Le projet auquel le Fonds pour les Femmes (FFMed) a participé a 
pour but de faire vivre des archives de femmes et de les faire connaitre auprès d’un public 
jeune d’une manière originale, participative et citoyenne. Pour cela, La Minutieuse s’est 
concentrée sur la transmission des archives de femmes sportives. Le projet souhaite ren-
forcer chez les participant·es le sentiment d’appartenance à une culture, une langue, mais 
aussi d’inciter à la défense d’une préoccupation commune, celle de l’égalité Femmes/
Hommes.

En avant toute(s)

Lutte contre les violences faites aux femmes, en lien avec les outils numériques, et 
renforcement des capacités de l’association.

En Avant Toute(s) est une association qui agit principalement auprès des jeunes, pour un 
changement des comportements sexistes, et la fin des violences faites aux femmes. En 
Avant Toute(s) a créé le premier tchat en ligne en France, via lequel des jeunes peuvent 
s’adresser par écrit, en temps réel et en toute confiance avec des personnes formées à la 
question des violences. Le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) 
entre en continuité avec celui de 2020 qui a contribué à la réalisation d’une étude-action 
pour mieux comprendre les violences faites aux jeunes femmes et leur prise en charge.

Féministes contre le Cyberharcèlement

Lutte contre la violence en lien avec les outils numériques et renforcement des capaci-
tés de l’association.
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Créé le 3 janvier 2016, Féministes contre le cyberharcèlement est une association fémi-
niste intersectionnelle mobilisée contre les violences faites aux femmes, aux filles et aux 
personnes LGBTQIA+ via les outils numériques. Le soutien du Fonds pour les Femmes en 
Méditerranée (FFMed) a permis de pérenniser les actions engagées en 2020, comme le 
projet Assotech de sensibilisation au numérique visant à alerter le public sur le cyberhar-
cèlement des militant·e·s et à fournir des outils concrets aux victimes potentielles pour se 
protéger et y répondre si nécessaire.

Planning Familial des Hauts-de-Seine (92) 

«Luttons contre la précarité menstruelle !»

Mouvement féministe et d’éducation populaire, le Planning familial milite pour le droit à 
l’éducation à la sexualité, à la contraception, à l’avortement, à l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes et combat toutes formes de violences et de discriminations. Afin 
d’alerter sur le sujet de la précarité menstruelle et de venir en aide aux femmes vivant 
dans la précarité menstruelle, le planning organise une collecte de fonds et de protec-
tions périodiques.

Frais de fonctionnement.

Mouvement féministe et d’éducation populaire, le Planning familial milite pour le droit à 
l’éducation à la sexualité, à la contraception, à l’avortement, à l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes et combat toutes formes de violences et de discriminations. 
Dans une logique de financement féministe, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée 
(FFMed) a participer au financement des frais de fonctionnement du planning familiale 
(92).

Africa 93 

Frais de fonctionnement de l’association 

Africa (Association pour la Formation contre le racisme et l’Intervention Citoyenne Active) 
est une association créée à La Courneuve en 1987. Elle a développé de nombreuses activi-
tés pour consolider le lien social et informer sur les droits des femmes. Depuis plusieurs 
années, avec d’autres associations, Africa revendique un statut autonome pour les femmes 
migrantes afin de changer la législation discriminatoire à laquelle elles sont confrontées 
en France. 
L’appui du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) sert à pallier l’urgence de 
financement pour le fonctionnement de l’association (matériels, loyer, factures de fonc-
tionnement) ainsi que contribuer aux activités en cours tels que les repas solidaires.

Commémoration des 60 ans de la Journée du 17 Octobre 1961. 

Africa 93 est une association de lutte contre les discriminations racistes et sexistes qui 
agit par la mise à disposition d’activités de développement social (permanences admi-
nistratives, juridiques), notamment pour les femmes victimes de violences, et par l’orga-
nisation d’évènements sur le thème de l’antiracisme et du féminisme à La Courneuve. Le 
soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) participe à l’organisation de 
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la commémoration des 60 ans de la Journée du 17 Octobre 196. AFRICA propose une se-
maine de rencontres et débats.

Association « Un atelier à soi » 

Projet «Mardi acompagnement»

Mouvement féministe et d’éducation populaire, le Planning familial milite pour le droit à 
l’éducation à la sexualité, à la contraception, à l’avortement, à l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes et combat toutes formes de violences et de discriminations. 
Dans une logique de financement féministe, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée 
(FFMed) a participer au financement des frais de fonctionnement du planning familiale 
(92).

Les Ami·es de L’Echappée Belle 

Création d’un lieu de vie pour accueillir les femmes victimes de violence.

L’association « Les amis de l’Échappée Belle » est un centre d’accueil et d’hébergement 
femmes et enfants dans la région de Saint-Etienne. L’aide du Fonds pour les Femmes en 
Méditerranée (FFMed), permettra d’acheter une maison qui sera réhabilitée en lieu de vie 
pour les femmes (avec ou sans enfants) victimes de violence, afin de les aider à se réinsé-
rer et à surmonter l’épreuve qu’elles ont subi.

En Terre Indigène

Création d’un podcast.

Le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) va permettre aux femmes 
de l’association, souvent exilées, de pouvoir raconter leurs histoires, faire leur travail de 
mémoire, et cela, surtout, à partir de la culture de l’oralité. Après un apprentissage tech-
nique de la radiophonie, elles seront invitées à faire leur portrait ou à recueillir des témoi-
gnages, ce qui leur permettra de transmettre leur héritage culturel.

Maison des Femmes Thérèse Clerc 

Séjour de répit pour les femmes victimes de violence.

La Maison des Femmes Thérèse Clerc est une association féministe pour l’égalité femme/
homme, la laïcité, la citoyenneté, la démocratie. Elle lutte contre toutes les violences 
faites aux femmes. Le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a 
permis à l’association de louer un gîte dans les Cévennes pour permettre aux femmes 
victimes de violence de se reposer durant quelques jours.

Le Collectif Zef 

« Local associatif »
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Le Collectif Zef est une association basée à Toulouse, qui propose d’ouvrir des espaces de 
parole autour des questions de vie affective et sexuelle notamment avec des personnes 
en situation de handicap. Le projet de local auquel le Fonds pour les Femmes en Méditer-
ranée (FFMed) a apporté son soutien servira à partager des informations, des outils, un 
accompagnement individuel et collectif sur les questions de vie affective et sexuelle avec 
les personnes en situation de handicap (mental et/ou psychique).

Humanity Diaspo

Lutter contre la précarité menstruelle. 

Humanity Diaspo a été fondée en 2018, dans l’optique de soutenir les populations vulné-
rables en France et dans le monde, avec l’envie principale de favoriser l’empowerment de 
ces populations. Avec le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed), 
Humanity Diapo a lancé en 2021 un projet de soutien à des femmes et des mères précaires 
pour leur faciliter l’accès aux produits de première nécessité hygiénique et menstruelle et 
lutter contre la malnutrition infantile.

Demande urgente – Frais de fonctionnement. 

Humanity Diaspo a été fondée en 2018, dans l’optique de soutenir les populations vulné-
rables en France et dans le monde, avec l’envie principale de favoriser l’empowerment de 
ces populations. Autonomisation et émancipation sont les objectifs sur lesquels l’associa-
tion se concentre, avec pour ligne de mire les Objectifs de Développement Durable 2030 
des Nations Unies. Dans la logique des principes de financement féministes, le soutien du 
Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a servi à payer une partie des frais de 
fonctionnement de l’association.

Femmes Entraide et Autonomie – FEA

Men Standing up For Gender Equality – MFGE (Les hommes s’engagent pour l’égalité 
femmes-hommes) – soutien d’urgence

L’association Femmes Entraide et Autonomie, créée en 2012 à Paris, lutte contre toutes 
formes de violences faites aux femmes et promeut l’accès aux droits et à la santé des 
femmes notamment celles issues de l’immigration. Avec son projet « Les hommes s’élèvent 
pour l’égalité de genre », FEA a choisi d’impliquer les hommes dans la lutte contre les vio-
lences de genre dont les mutilations sexuelles féminines et le mariage précoce et forcé.

Grèce

Yoga and Sport with Refugees

«Y’habibi and Sport with Refugees».

Yoga & Sport with Refugees (YSR), créé en 2017, permet aux réfugié.s d’Athènes, de Ioanni-
na et de l’île grecque de Lesvos de croire en elles-mêmes, en leurs rêves et en leur force. 



60 - Fonds pour les Femmes en Méditerranée - Rapport annuel 2021

Pour y parvenir l’association propose des activités de yoga et d’entraînement sportif, de 
course à pied, de natation, de cours, d’arts martiaux, de danse, d’escalade et bien plus 
encore.
En 2021, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée a participé au financement du projet 
« Y’Habibi and sport ». Cette initiative fournit l’espace, le matériel et l’animation d’activi-
tés sportives, près du camp de Katsikas, à Ioannina. Le projet permettra aux réfugiées du 
camps de pratiquer un sport afin de renforcer leur capacité d’agir.

Genderhood 

Frais de fonctionnement de Genderhood.

L’Association Genderhood, créée en 2017, a pour objectif d’élever le niveau de conscience 
des enfants et adultes sur les questions de genre, de contribuer à une expression sans 
stéréotypes de genre et de changer les mentalités des enfants sur ce sujet.
Genderhood conçoit des programmes éducatifs, des activités socioculturelles et des ate-
liers créatifs destinés à tous les enfants et adultes. Ses activités prennent la forme d’ate-
liers d’apprentissage par la pratique. En sollicitant le soutien du Fonds pour les Femmes en 
Méditerranée (FFMed), l’association pourra couvrir une partie de ses dépenses courantes.

H3RS (She & He) 

Campagne de sensibilisation sur la précarité menstruelle « Period Poverty Campain ».

L’association H3RS est une association féministe qui réinterroge les stéréotypes autour 
du sexe en Grèce. Elle a pour but de permettre aux femmes de développer leurs com-
pétences grâce à des séminaires d’autonomisation et un podcast, « The K.E.Y podcast ». 
L’association fait également des campagnes sur les stéréotypes de genre sur les réseaux 
sociaux.
Le but du projet soutenu par le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) est de 
déconstruire les stigmates et tabous autour des règles, le manque d’accès aux produits de 
protection hygiénique, les taxes élevées sur ces produits qui rendent leur accès difficile.

Israël

Gun Free Kitchen Tables (GFKT) - Isha L’Isha 

Les femmes brisent le tabou contre les armes à feu.

Gun Free Kitchen Tables (GFKT) travaille pour réduire et contrôler les armes légères dans 
l’espace civil en Israël, permettant aux femmes et aux enfants de vivre dans des maisons 
et des communautés plus sûres. Intégrant une analyse féministe pour faire reculer la pro-
lifération des armes, GFTK fait pression pour une législation préventive sur les armes à 
feu, une application efficace et plus transparente. Le but du projet est d’ouvrir un espace 
en ligne de dialogue entre femmes sur les armes à feu, afin d’encourager d’autres femmes 
à prendre la parole sur ce sujet.
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Kayan 

Jusur (Ponts) - Renforcer le mouvement des femmes arabes en Israël.

Kayan travaille dans le domaine de l’autonomisation des femmes, en se concentrant spé-
cifiquement sur les femmes palestiniennes en Israël, et en coordonnant 20 réseaux de 
militantes situés sur l’ensemble du territoire.
Les groupes de femmes locaux travaillent avec Kayan sur des projets directement liés aux 
besoins des femmes dans leurs communautés. Les thèmes communs incluent les femmes 
en politique, l’élimination de la violence à l’égard des femmes, les droits fonciers et de lo-
gement, le droit au travail et les droits liés au statut personnel. Ces 20 groupes ont chacun 
2 représentantes au “Forum Jusur des femmes arabes leaders“, un forum national qui vise 
à rapporter et fédérer le travail au niveau local.

Arous Elbahar (Bride of the Sea) 

Soutien urgent : cours d’autodéfense, permanence téléphonique temporaire et projet 
partagé avec des femmes juives et arabes.

Arous Elbahar (Bride of the Sea) est une organisation de femmes à but non lucratif fondée 
par un groupe de femmes arabes résidentes de Jaffa, pour relever les défis sociaux, poli-
tiques et financiers uniques auxquels elles sont confrontées. 
Compte tenu des besoins urgents des femmes de Jaffa l’équipe d’Arous Elbahar a souhaité 
mettre en place 3 activités, avec le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditeranée 
(FFMed) :
 - Prévention : Deux groupes de cours d’autodéfense, qui aideront les femmes à prévenir 

la violence physique, émotionnelle et sexuelle grâce à l’autonomisation.
 - Soutien au cas par cas : exploitation d’une ligne d’assistance téléphonique temporaire 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour aider les femmes de Jaffa en cette période difficile.
 - Reconstruire la confiance et la vie communautaire judéo-arabe : un projet partagé de 

femmes juives et arabes.

Coalition of Women for Peace 

Soutien urgent : fermeture de l’association.

La Coalition des femmes pour la paix est une résistance conjointe des femmes pales-
tiniennes et israéliennes contre l’occupation israélienne et les systèmes de séparation 
raciste. Au cours des dernières années, le groupe d’activistes à la tête de la Coalition des 
femmes pour la paix (CWP) a subi les effets à long terme de la répression et de l’épuise-
ment dirigé par le gouvernement. Cette situation est d’autant plus difficile que l’organi-
sation s’est retrouvée à devoir gérer à la fois les déficits en ressources des années pré-
cédentes, mais aussi une recherche de fonds particulièrement impactée par la crise de 
Covid-19.
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Isha l’Isha - Haifa Feminist Center 

Autonomiser et promouvoir les droits des femmes sans statut en Israël.

« Isha L’Isha » est une voix majeure dans la lutte pour les droits des femmes dans le pays. 
C’est le plus ancien centre féministe en Israël, fondé en 1983 par les femmes féministes de 
Haïfa qui ont lutté pour les droits des femmes dans les années 1970. 
Les femmes sans statut permanent en Israël n’ont pas accès aux services de santé pu-
blique, de protection et de bien-être, aux droits du travail et civils. L’association souhaite 
poursuivre son soutien individuel et collectif aux femmes pour accéder à leurs droits et 
leur apporter des connaissances pour prendre le contrôle de leur situation : formation en 
hébreu, sur leurs droits et sur leur statut juridique. L’association fournit aussi un soutien 
pour qu’elles accèdent aux services publics, et à l’électricité par exemple.

Italie

Associazione Aura 

Des droits humains pour les femmes migrantes.

L’association Aura est située en Italie, dans une région gouvernée par la Ligue du Nord, un 
parti de droite qui met en œuvre des politiques discriminatoires à l’égard des migrant.e.s.
Partant du constat que les femmes migrantes ont des difficultés à accéder aux services 
essentiels tels que les soins médicaux ou les services sociaux, ne connaissent pas leurs 
droits et ne savent pas vers qui se tourner lorsqu’elles sont victimes de violence domes-
tique, Aura a créé un service de conseil spécifiquement dédié aux femmes migrantes. L’as-
sociation met à disposition un·e psychologue, un·e juriste et un·e médiateur·trice cultu-
rel·le.

Associazione culturale Dry Art

Festival de la communication de genre.

Avec l’aide du Fonds pour les Femmes en Méditerranée, Dry Art a créé un cours visant 
à fournir des outils de formation professionnelle dans le domaine de la communication 
sensible au genre. Ce cours offre aussi des outils de travail adéquats et des mises à jour 
concernant le monde de l’information et des nouveaux médias.

Liban

Women Now For Development 

Soutien à l’association par la Fondation Calleva (Fonctionnement du centre Almadjal, 
Liban).
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L’organisation Women Now for Development a été créée en juin 2012, et œuvre pour l’au-
tonomisation des femmes syriennes en Syrie et dans les pays voisins. Au centre d’Almadjal, 
l’organisation travaille avec 300 femmes et propose différents types de formations, aux-
quelles les femmes peuvent s’inscrire quotidiennement : anglais (3 niveaux), bases infor-
matiques, informations générales sur la santé et sur la santé et les droits sexuels et re-
productifs, couture, tricot, coiffure / maquillage ou encore un atelier de « Connaissances 
générales » pour apprendre à rédiger un CV, postuler pour des bourses, pour des univer-
sités, etc. L’organisation fournit également un soutien psychosocial de manière à fournir 
aux femmes un lieu sûr et un soutien face à l’impact de la crise du COVID-19.

Marsa Sexual Health Center 

Soutien urgent : interprétation en anglais, français et arabe pour un événement mon-
dial pour les jeunes sur Zoom.

Le Centre Marsa pour la Santé Sexuelle est né à Beyrouth en 2010, et plaide pour un accès 
équitable à la santé et aux droits sexuels et reproductifs pour les femmes, les filles, les 
jeunes et les LGBTIQ au Liban. Dans un contexte de crises multiples, politique, sanitaire, 
économique, Marsa a sollicité le soutien urgent du FFMed pour offrir une interprétation 
en anglais, français et arabe pour un événement mondial pour les jeunes sur Zoom, et 
ainsi rendre cet événement accessible au plus grand nombre.

Soutien et développement de l’équipe de Marsa. 

Marsa plaide pour un accès équitable à la santé et aux droits sexuels et reproductifs pour 
les femmes, les filles, les jeunes et les LGBTIQ au Liban. 
D’un point de vue féministe, le soutien, les soins et le développement du personnel sont 
essentiels pour la durabilité du travail et pour la croissance personnelle et profession-
nelle. 
Marsa a sollicité la subvention du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) dans 
l’optique de fournir le soutien nécessaire aux membres du personnel afin qu’iels puissent 
décider des processus de guérison dans lesquels iels souhaitent investir et les types de 
renforcements des capacités qu’iels jugent les plus appropriés pour leur épanouissement 
personnel et professionnel.

Anti-Racism Movement ARM 

Projet de logement « Réponse solidaire ».

Le Mouvement Anti-Racisme (ARM) a été lancé en 2010 par de jeunes militantes fémi-
nistes libanaises, en collaboration avec des travailleur·euses domestiques migrant·es. La 
mission d’ARM est de réduire les discriminations et les abus racistes au Liban, aux niveaux 
social et institutionnel. Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a apporté 
son soutien à l’association ARM afin qu’elle puisse subvenir aux besoins de son personnel, 
investissement indispensable pour un maintien des activités lancées en 2020 par l’asso-
ciation.  En 2020, ARM a lancé sa « réponse de solidarité » d’urgence. Celle-ci comprend 
le logement, l’aide alimentaire et l’évacuation des travailleurs·euses migrant·es - princi-
palement des travailleuses domestiques migrantes vivant et travaillant au Liban sous le 
système oppressif de Kafala.
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Nation Station 

«Nation Station Women’s Centre».

Le 4 août 2020, une explosion catastrophique s’est produite dans le port de Beyrouth. Une 
station-service abandonnée, située au cœur de la zone touchée par l’explosion, est rapi-
dement devenue un centre où volontaires et activistes se sont rassemblés pour construire 
progressivement un meilleur système, ce qui lui a valu le nom de Nation Station. En 2021, 
l’association a demandé des fonds pour la consolidation et l’expansion de ses efforts dans 
le domaine de l’autonomisation des femmes au sein d’un département distinct. Celui-ci se 
concentrera sur l’autonomisation économique des femmes, l’indépendance financière et 
en élargissant ensuite son concept pour inclure notamment un service juridique gratuit.

UNMUTE 

Exposition «UNMUTE».

UNMUTE est une exposition d’art, formée par un collectif de femmes du Moyen-Orient. 
Artistes et militantes sociales y prennent la parole pour faire entendre leurs voix et ainsi 
partager leurs parcours de libération à travers l’art. Il s’agit d’un espace bienveillant, où 
chaque femme ayant subi une forme d’oppression, à un niveau individuel ou collectif, ra-
contera son histoire et ce qui se cache derrière le silence. Ces histoires seront exprimées 
par le biais de différents moyens artistiques tels que la conception sonore, le mouvement 
expressif, la poésie, la photographie et le cinéma.

Beit el Hanane 

Refuge pour les femmes maltraitées et leurs enfants.

Beit el Hanane, la « Maison de la Tendresse » créé en 2008 au cœur de Beyrouth, est 
un refuge pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. L’association offre aux 
femmes fuyant toutes formes de violence, un hébergement gratuit à moyen terme dans 
un environnement accueillant. 
Le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a servi à couvrir l’alloca-
tion mensuelle des bénévoles régulier·es de l’association, accordée exceptionnellement 
en raison de l’augmentation de leur charge de travail et de leurs dépenses globales. L’aide 
du FFMed a également permis d’ouvrir un logement de transition - un appartement de 3 
chambres.

Jeyetna 

Period Poverty Festival

Organisation d’une action mobile nationale pour parler de précarité menstruelle, dans 
un contexte de crise économique au Liban, dans 16 lieux différents (régions reculées et 
camps de réfugié.e.s)
Chaque événement comprendra :
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 - La projection d’un documentaire sur la précarité menstruelle filmé par leur équipe 
locale entièrement féminine.

 - Un marché gratuit où les femmes peuvent recevoir de l’information et des produits 
pour les règles économiquement et écologiquement durables.

 - Un «espace sûr» où les femmes peuvent accéder à des consultations médicales et gy-
nécologiques.

Libye

Development to Support Young People and Women 

«Stop violence»

Development to Support Young People and Women est une association qui lutte contre 
les violences basées sur le genre en Libye. En pleine pandémie dans un contexte de guerre, 
l’association a dû adapter ses activités et continuer le soutien des victimes par téléphone. 
Le projet soutenu par le FFMed consiste en plusieurs activités de sensibilisation et ren-
forcement pour lutter contre les violences :
 - Formation de femmes journalistes sur le traitement des cas de violence à l’égard des 

femmes, en ligne via Zoom.
 - Groupes de parole sur le phénomène de la violence à l’égard des femmes en ligne via 

Facebook à l’aide de Zoom.
 - Campagne de plaidoyer via les réseaux sociaux.
 - Vidéos de sensibilisation pour sensibiliser à cette question.

Maroc

Union Féministe Libre 

Refuge d’urgence “El Hasnae“.

Le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée a permis la création du refuge 
«El Hasnae». L’objectif de ce refuge est de fournir un abri d’urgence, en tant que lieu sûr 
temporaire, pour que les survivant·e·s puissent s’éloigner des endroits où il est trop dan-
gereux pour eux/elles de demeurer.
Le projet de lieu d’accueil des victimes de violences s’inscrit dans la continuité des ac-
tivités de l’UFL, et entend répondre à l’urgence du contexte de la crise sanitaire et de la 
hausse des violences.

Association Tafoukte pour le développement et la réhabilitation féminine 

«Autonomiser les femmes économiquement, socialement et juridiquement est le pilier 
fondamental de l’égalité».
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Créée à Aït Ourir au Maroc en 2008, l’Association Tafoukte pour le développement et la 
réhabilitation féminine vise à encourager l’autonomisation économique des femmes et 
leur émancipation. Le projet soutenu en 2021 par le Fonds pour les Femmes en Méditer-
ranée vise à fournir des conseils juridiques, sociaux, médicaux et éducatifs aux femmes de 
la région de Al Haouz. En plus de cela, l’association poursuivra ses activités d’autonomisa-
tion économique à travers la fabrication et la vente de tapis artisanaux.

Association de Solidarité Féminine pour le Développement Social - Toundoute 

Cours d’alphabétisation et assistance juridique (Frais de fonctionnement).

L’Association de Solidarité Féminine pour le Développement Social, située dans le village 
de Toundoute dans l’Atlas, vise à lutter contre le mariage des mineures, à inscrire les nais-
sances à l’état civil, à accompagner les femmes divorcées et veuves dans leurs démarches 
pour recevoir une aide financière de l’État. Elle mène également des campagnes de sensi-
bilisation contre la déscolarisation des filles et l’analphabétisme qui en résulte.
Le projet de l’association est de garantir un espace de rencontres pour les femmes de 
deux villages isolés Toundoute et Imaghran, et organiser à terme des formations d’alpha-
bétisation.

Réseau des femmes artisanes du Maroc- REFAM Dar Maalma 

Renforcement des femmes artisanes dans le e-commerce.

Le Réseau des femmes artisanes du Maroc (REFAM) a été créé à Casablanca en 2008 afin 
de mettre en lien et de soutenir les artisanes. Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée 
(FFMed) a soutenu le REFAM pour la formation des artisanes dans le marketing digital afin 
qu’elles puissent vendre leur production directement sur internet et mettre leur travail 
en valeur, un projet qu’elles mènent en coopération avec des réseaux d’artisanes d’Algérie 
et de Tunisie.

Chama pour le développement et la réadaptation des femmes de Houara 

«Autonomiser les femmes sur les plans économique, social et juridique : pilier fonda-
mental de l’égalité».

L’association «Chama pour le développement et la réadaptation des femmes Houara» lutte 
principalement contre les violences envers les femmes et les mariages des mineures. En 
2021, dans un souci de pérennité et de stabilité, le Fonds pour les Femmes en Méditerra-
née (FFMed) continue à soutenir le projet de 2020 ayant pour objectif la formation d’un 
groupe de femmes à la gestion administrative des associations et à la communication avec 
les fonctionnaires et les départements.
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Fondation YTTO pour l’hébergement et la réhabilitation des femmes victimes 
de violence 

La caravane sociale pour l’égalité.

La Fondation Ytto pour l’hébergement et la réhabilitation des femmes victimes de vio-
lence, fondée en 2004 à Casablanca, a pour mission la défense des droits des femmes 
notamment dans les zones enclavées. Elle organise des « caravanes pour les droits des 
femmes et des petites filles » dans le but de sensibiliser, informer et aider à s’organiser les 
femmes des régions reculées. La caravane sociale pour l’égalité est un outil efficace pour 
la libération de la parole des femmes des régions enclavées et marginalisées, pour l’éradi-
cation des mariages des mineures et lutte contre la déscolarisation des filles.

Soutien individuel

Bourse individuelle - Prix des mobilisatrices

Coordination K. E. via Fondation Ytto 

Autonomiser les femmes économiquement, socialement et juridiquement, le principal 
pilier de l’égalité 

Soutien pour la coordination de groupes de femmes en milieu rural dans la région de 
l’Atlas - Calleva

K. mène un triple combat : contre le mariage des mineures, pour la scolarisation des filles 
et contre l’exploitation des ouvrières agricoles. Elle fait le tour des villages montagnards 
autour de Sousse, surtout Taroudante. Elle a approché les villages à travers les associa-
tions de jeunes pour atteindre les femmes. La subvention accordée par le Fonds pour 
les Femmes en Méditerranée (FFMed), participera au renforcement du travail de K. dans 
les domaines de l’indépendance économique des femmes et de l’imposition de l’autorité 
des femmes, son ambition étant de vaincre peu à peu l’hégémonie patriarcale jusqu’à sa 
disparition. Par la suite, l’aide du FFMed permettra de renforcer le rôle d’association de 
femmes dans la région.

Taytmatine pour Ia réhabilitation des femmes Ait Kalla 

Soutien à l’association par la Fondation Calleva : Frais de fonctionnement de la Mater-
nité dont formation et de deux sages-femmes

En 2013, dans une région reculée de l’arrière-pays du nord du Maroc, dans le village ru-
ral d’Ait Kalla, où la précarité économique caractérise l’ensemble de la population, les 
femmes et les filles supportent un triple fardeau : aucune fille n’est scolarisée au-delà de 
l’école primaire, le taux de mariage des enfants est très élevé, et, au sein de l’activité éco-
nomique locale, les femmes ne parviennent pas à bénéficier de leur production de safran 
et de tapis. C’est dans ce contexte que l’association Taytmatine a vu le jour afin de lutter 
pour la défense des droits des femmes et de garantir leur autonomie économique pour 
les libérer. 
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En 2021, le soutien du Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed) a servi à couvrir 
les frais de fonctionnement de la Maternité́ et a permis la formation et de deux sages-
femmes.

Palestine

Center for Women’s Legal Research , Counseling and Protection (CWLRCP) 

Soutien urgent pour le refuge et les hotlines

Le Centre for Women’s Legal Researches, Counselling and Protection (CWLRCP) a été créé 
à Gaza en 2005. L’objectif du centre est le développement des droits juridiques et sociaux 
des femmes et leur autonomisation, pour la construction d’une société palestinienne dé-
mocratique. En outre, le centre gère le projet Hayat pour la protection et l’autonomisation 
des femmes et des familles dans la bande de Gaza, en tant que refuge polyvalent pour les 
femmes victimes de violence.
La subvention urgente aide à couvrir  les services du refuge, les frais de nouvelles lignes 
d’assistance téléphonique pour délivrer un service à distance 24h / 24, et les services de 
gestion de cas (services juridiques, psychosociaux et économiques).

Tunisie

Association Tunisienne des Femmes Démocrates 

Aider les femmes précaires à assurer leur défense et réclamer leurs droits devant les 
tribunaux

L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) est née en 1989 à Tunis pour 
promouvoir les droits des femmes dans les lois et les pratiques. Elle milite contre le sys-
tème patriarcal, contre toutes les formes de discrimination des sexes, et contre toutes les 
formes de violences faites aux femmes. L’ATFD a sollicité le soutien du Fonds pour aider 
les femmes précaires à assurer leur défense devant les tribunaux, car en dépit de l’aide 
légale prévue dans la loi 58-2017 elles n’y ont pas accès. Elles mènent donc un travail de 
plaidoyer pour l’application de cette loi afin d’obtenir des procès justes et équitables.
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ANNEXE II
PUBLICATIONS/ARTICLES/INTERVIEW RADIO ET TV

Forum Génération Égalité, Live Facebook, « Mouvements et Leadership féministes », 22 
février 2021
https://fb.watch/dMdQc33l4y/

La Fonda, « Quatre questions au Fonds pour les Femmes en Méditerranée », mars 2021
https://fonda.asso.fr/ressources/quatre-questions-au-fonds-pour-les-femmes-en-mediter-
ranee?fbclid=IwAR3qaphAFsPkscQ2pvT_pwDj2tD02gUnoq-AUkdhHfBzPTW-d6RFa2QIizM

Ville de Montpellier, Live Facebook « Montpellier pour l’Égalité », Minute 11, 08 mars 
2021
https://fb.watch/av-7DvQvlb/

50/50 Magazine, « Mouvements et leadership féministes au cœur du Forum Génération 
Égalité », 11 mars 2021
https://www.50-50magazine.fr/2021/03/11/mouvements-et-leadership-feministes-au-coeur-du-fo-
rum-generation-egalite/

CareNews, « Égalité femmes-hommes : une exigence démocratique - Fond’Après 11 mars », 
11 mars 2021
https://www.carenews.com/la-fonda/evenements/egalite-femmes-hommes-une-exigence-democratique-
fond-apres-11-mars

Stampa Paese, « Forum Génération Égalité à l’IRA de Bastia », 28 avril 2021
https://stampa-paese.com/actus/article/forum-generation-egalite-lira-de-bastia

AFD, « 3 questions à Fawzia Baba-Aïssa, chargée du développement pour le Fonds pour les 
Femmes en Méditerranée », juin 2021
https://www.afd.fr/fr/ressources/3-questions-fawzia-baba-aissa-chargee-developpe-
ment-fonds-pour-femmes-en-mediterranee

50/50 Magazine, « Fawzia Baba-Aissa : ‘Nous devons inciter les gouvernements à agir 
maintenant », 11 juin 2021
https://www.50-50magazine.fr/2021/06/11/fawzia-baba-aissa-nous-devons-inciter-les-gouverne-
ments-a-agir-maintenant/

Huffpost, « Avant le forum de l’Onu pour l’égalité femmes-hommes, les assos veulent un 
«plan de relance féministe» », 29 juin 2021
https://www.huffingtonpost.fr/entry/forum-onu-egalite-femmes-hommes-les-assos-veulent-un-plan-
de-relance-feministe_fr_60daea10e4b07b25f60f0a01

La Presse.tn, « Femmes et médias : La première plateforme féministe de la Méditerranée 
est née », 25 octobre 2021
https://lapresse.tn/112856/femmes-et-medias-la-premiere-plateforme-feministe-de-la-mediterranee-
est-nee/
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Mediterranean Women’s Fund, « Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée aux origines 
du premier réseau de journalistes féministes méditerranéennes : Medfeminiswiya », 05  
novembre 2021
https://www.medwomensfund.org/actualites/nos-publications/le-fonds-pour-les-femmes-en-mdi-
terrane-aux-origines-du-premier-rseau-de-journalistes-fministes-mditerranennes-medfeminiswya.
html?fbclid=IwAR2OtzTE-0P1vCXVzDjA_mksuWsPImRwcjKAm4KZhbahy3nA9yTo3vxLOuI

Ouest France, « La présidence française de l’UE doit être celle des droits sexuels et repro-
ductifs », 26 novembre 2021
https://www.ouest-france.fr/societe/egalite-hommes-femmes/tribune-la-presidence-francaise-de-l-
ue-doit-etre-celle-des-droits-sexuels-et-reproductifs-5d5f1aa6-4df1-11ec-a5d5-136a4c5262f1

Le soir, « La présidence française de l’UE doit être celle des droits sexuels et reproductifs 
», 29 novembre 2021
https://www.ouest-france.fr/societe/egalite-hommes-femmes/tribune-la-presidence-francaise-de-l-
ue-doit-etre-celle-des-droits-sexuels-et-reproductifs-5d5f1aa6-4df1-11ec-a5d5-136a4c5262f1

TV5 Monde, « France : quel budget pour la lutte contre les violences faites aux femmes ? », 
24 décembre 2021
https://information.tv5monde.com/terriennes/france-quel-budget-pour-la-lutte-contre-les-violences-
faites-aux-femmes-310734
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Nous vous rappelons que le Fonds des Femmes en Méditerranée est reconnu d’intérêt général. À ce titre, vous bénéficiez 
d’une exonération de 66 % de vos dons (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable). Pour tout don fait avant le 
31 Décembre 2021, nous nous engageons à vous envoyer un reçu fiscal, pour vos impôts 2021. 
Nous nous engageons aussi à vous tenir informé-es, par une lettre régulière, des projets et des actions  
entreprises grâce à vous.

la présidente,      la directrice,
Marta Giral                  Caroline Brac de la Perrière

Le 10 décembre 2021

Nous vous écrivons, comme tous les ans, en cette 
période de célébration internationale de deux 
avancées très importantes : celle de la déclaration 
universelle des droits humains (10 décembre) et celle 
de l’élimination des violences faites aux femmes (25 
novembre).  

Ces avancées ont permis que l’égalité et le respect entre les êtres humains soient 
reconnus comme les objectifs à atteindre pour l’humanité par plus de 180 États de la 
planète. 

Pour y parvenir il a fallu le courage, l’audace et la persévérance de personnes 
qui, mues par une volonté de justice inébranlable, ont insufflé, par leur force et leur 
conviction, l’idée que le changement est possible si l’on veut bien lui donner les 
moyens.

Aujourd’hui, que ce soit sur la rive sud ou nord de la Méditerranée, ces avancées 
sont très fortement menacées par des courants politiques et religieux qui défendent 
violemment l’ordre patriarcal et la hiérarchisation entre les êtres humains qu’il 
implique.  De plus en plus d’États et de politiciens autoritaires s’entendent pour 
dénigrer l’universalité des droits humains ainsi que la très belle Convention d’Istanbul 
sur les violences faites aux femmes afin de justifier leur décision de s’en retirer. Ils ont 
beaucoup de moyens et, en face, celles et ceux qui portent et diffusent des idées de 
respect, d’amour, de paix, de justice et de liberté n’ont souvent guère que leur voix, 
leur cœur et leurs bras pour y faire face. 

Nous les soutenons du mieux que nous pouvons, et nous avons besoin de votre 
soutien pour faire plus et plus efficacement. Votre soutien donne du courage, à nous, 
à elles pour continuer sur ce chemin, il nous/leur montre que nous ne sommes pas 
seules à vouloir ardemment une société plus juste, que vous êtes là, à nos côtés. 

Très amicalement, 

N’hésitez pas à relayer cette campagne de dons : vous trouverez ce courrier sur notre site www.medwomensfund.org
Merci pour vos dons ! 
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Nous 
n’abandonnerons 

pas tant que 
la convention 

d’Istanbul n’est 
pas appliquée.

Chère amie, cher ami, 

ANNEXE III
LETTRE D’APPEL À DONS
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