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Les femmes dans un
monde en évolution

Suivez nous !

Le monde du travail évolue, avec d’énormes conséquences pour les
femmes. Si 70% des personnes les plus pauvres dans le monde sont des
femmes, 50% seulement des femmes en âge de travailler font partie de la
main-d’œuvre mondiale contre 76% pour les hommes (UNWomen).
L’égalité entre les sexes dans le monde du travail est pourtant un impératif
du développement durable. FXB promeut l’autonomisation des femmes et
l’égalité entre les sexes comme facteurs déterminants de lutte contre la
pauvreté.
A l'occasion de la Journée Internationale de la Femme 2017, FXB
souhaite rendre hommage aux milliers de femmes qui participent à
ses programmes internationaux et ainsi reconnaître leur courage, leur
capacité de résilience et leur volonté à sortir de la pauvreté et ainsi
donner un future digne à leurs enfants.

Investir dans les femmes, c’est investir dans la
paix
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Aidez nous à changer des vies
Ouganda

Après avoir participé aux Programmes FXB en
Ouganda, Olivia a vaincu sa peur d'être expulsée
de son logement. Grâce au soutien de FXB et à une
série de formations, elle a désormais un revenu
stable en travaillant comme coiffeuse. Elle peut
nourrir ses enfants trois fois par jour, les envoyer à
l'école, et acheter des meubles pour sa maison.
«Je travaille dur maintenant, et je peux suivre mes
rêves et mes objectifs. Dorénavant mon principe est
de ne jamais abandonner» raconte Olivia.
Lire le témoignage
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Mongolie

Enkh est une mère célibataire de 40 ans. Sa fille
aînée souffre d'une inflammation chronique des
vaisseaux sanguins, son garçon de 7 ans est
handicapé, incapable de marcher et de parler, et son
plus jeune enfant n'a que 3 ans. Quand son mari est
décédé il y a de cela quelques années, Enkh a
envisagé de mettre fin à ses jours. Elle ne pouvait
pas travailler car ses enfants avaient constamment
besoin d'elle. L’état de santé de son fils nécessitant
une opération aux genoux, elle n'arrivait plus à le
porter.
En entrant dans le Programme de Développent Communautaire VillageFXB, la
famille a pu recevoir le soutien médical dont elle avait besoin. Le petit de 7 ans
est maintenant dans un fauteuil roulant fourni par l'organisation. Enkh a reçu une
formation, et en Janvier 2017, a trouvé un emploi de secrétaire. Toute la famille
voit FXB comme une véritable chance de sortir durablement de cette situation
d'extrême pauvreté.

Colombie

Maria travaille comme infirmière pour FXB en Colombie depuis plus de 13 ans.
L'expérience la plus enrichissante pour elle a été de voir tant de familles sortir de
la pauvreté, résoudre leurs problèmes et faire de véritables progrès. En tant
qu'infirmière, elle considère la patience, le respect et la capacité à communiquer
clairement et simplement comme étant primordiales dans sa profession.
Voir la vidéo

Myanmar

Après avoir suivi

une

Formation

professionnelle FXB et son diplôme
de couturière en poche, Mo Myint a
ouvert son propre commerce. Elle
peut ainsi subvenir aux besoins de sa
famille et aider sa mère malade, tout
en envisageant sereinement l’avenir. Reconnaissante et fière de son parcours,
elle a décidé d’aller encore plus loin en participant en tant que formatrice au
programme FXB de formation professionnel Mobile pour partager directement
ses connaissances dans des communautés défavorisées. «Comme FXB a
changé ma vie, je veux contribuer à améliorer celle des autres » explique la
jeune femme.

"De par mon
expérience avec FXB
(...), j’ai pu mesurer à
quel point s’impliquer
dans la cause des
femmes c’est œuvrer
pour la paix et la
sécurité dans le
monde. Et à l’inverse,
combien l’inaction à
l’égard des femmes
avait des conséquences
désastreuses pour
chacun d’entre nous."

Albina du
Boisrouvray
Fondatrice et
présidente d'honneur
Article du Huffington Post
- En lire plus

Lire plus de témoignages de femmes dont la vie a été positivement impactée
par FXB

FXB International lutte pour éradiquer l’extrême pauvreté
Fondée en 1989, FXB International a pour mission de sortir durablement
des familles de l’extrême pauvreté en agissant simultanément sur la
malnutrition, le manque d’hygiène général et l’insalubrité des logements, le
déficit d’éducation, la maladie et le manque de revenus.
Notre Programme
de Développement Communautaire VillageFXB
accompagne pendant 3 ans des personnes vivant en situation d’extrême
pauvreté vers l’autosuffisance en s’attaquant simultanément aux facteurs
prédominants de la pauvreté.
FXB mène des programmes au Burundi, Chine, Colombie, Inde,
Mongolie, Myanmar, Niger, Rwanda, Afrique du Sud, et Ouganda.
En plus d’un quart de siècle, 17 millions d’adultes et d’enfants ont
bénéficié de la présence de FXB à travers l’ensemble de ses
programmes.
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