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Les témoins peuvent dénoncer de manière anonyme 
des cas de violence domestique et accéder à des 
ressources sur les violences basées sur le genre et les 
droits des femmes. GF2D est maintenant en mesure 
d’atteindre un nombre record de membres de la 
communauté. 
 
Avec le soutien de généreux·ses donat·eurs·rices, 
jusqu’à présent, plus de 900 personnes ont accédé à 
la plateforme numérique et 112 cas ont été soumis et 
par la suite traités par téléphone ou en ligne.

UN CHANGEMENT NUMÉRIQUE 
POUR ATTEINDRE PLUS DE  
SURVIVANT·E·S DE VIOLENCES
Lorsque la pandémie a frappé le Togo, l’accès aux 
services de santé sexuelle et reproductive 
a diminué, tandis que les cas de violence 
domestique augmentaient. Les survivant·e·s ne 
pouvaient plus se rendre aux centres d’écoute 
du GF2D (Groupe réflexion et d’action femme 
démocratie et développement) pour bénéficier d’un 
accompagnement professionnel. 

 

En réponse à cette situation critique, GF2D a lancé 
le projet : Ensemble pour protéger les femmes et 
les jeunes filles des violences basées sur le genre 
amplifiées par la COVID-19 au Togo. Le projet inclut 
le lancement d’une plateforme de counselling en 
ligne pour les survivant·e·s de violences et a fourni 
des équipements de protection individuelle à six 
centres d’écoute. Plus de 4 500 masques ont aussi 
été distribués dans les centres et les communautés 
environnantes. 
 
La plateforme en ligne, nommée AKOFA (qui signifie 
réconfort ou consolation en Ewé, l’une des langues 
locales) offre des conseils juridiques et du soutien 
aux survivantes de violences basées sur le genre.

NOTRE RIPOSTE FACE À LA COVID-19

Au Ghana, le manque d’eau 
courante, la recrudescence des 
violences basées sur le genre 

lors des confinements et...

répondre aux besoins urgents 
des femmes et des filles
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Au Ghana, le manque d’eau 
courante et la recrudescence 
des violences basées sur le 
genre lors des confinements 
mettent en danger la vie des 
femmes et des filles. Carrefour 
soutient son partenaire Pro-
Link avec le projet I-TRACK : 
Innovative Teaching of 
Residents about COVID-19 
Knowledge. 
 
Cette intervention vitale répond 
aux besoins les plus urgents : 
de l’accès à l’eau courante, à 
une nouvelle source de revenus 
pour les femmes agricultrices, 
en passant par l’éducation des 
communautés aux mesures de 
prévention et aux questions de 
violences basées sur le genre.

Grâce au projet I-TRACK, Pro-
Link a formé 100 femmes et 
20 hommes pour produire et 
distribuer du savon liquide. 
L’organisation a aussi fourni un 
accès à l’eau courante ainsi que 
des équipements de protection 
individuelle. 
 
Ce fut également l’occasion 
de donner aux participant·e·s 
les moyens de faire valoir 
leurs droits et d’explorer en 
profondeur les questions de 
genre. Pro-Link a travaillé pour 
installer des tippy taps, un 
système à faible coût utilisant 
des gallons et des contenants 
en bois pour se laver les mains 
sans contact.

Répondre aux besoins urgents des 
femmes et des filles

Plus de 200 tippy taps et des seaux 
Veronica ont été installés. Un seau 
Veronica, du nom de son inventrice 
ghanéenne, est un mécanisme de 
lavage des mains sans contact qui 
comprend un seau d’eau fixe et un 
bol pour collecter les déchets.

ACCÈS AUX DROITS FONDAMENTAUX

« Nous avons perdu trop d’âmes. Il y a 
eu tellement de morts, nos morgues 
étaient remplies de corps. Les gens 
ont du enterrer leurs proches en 
moins de trois jours, et n’ont pas pu 
être réconfortés. » 
  
- Nonhlanhla Dlamini, Directrice 
générale, SWAGAA, Eswatini

NOS PARTENAIRES ONT BESOIN 
DE VOTRE AIDE URGENTE POUR 
SOUTENIR LES FEMMES ET LES FILLES



Avant la pandémie, près de 47 % de la population 
sénégalaise vivait dans la pauvreté et 17 % souffrait 
d’insécurité alimentaire. Aujourd’hui, la COVID-19 a 
renforcé l’insécurité alimentaire, en particulier chez 
les agricultrices qui manquent de ressources et de 
connaissances pour adapter leurs pratiques.  
 
Soutenus par Carrefour, trois partenaires sénégalais 
ont uni leurs forces pour distribuer des ressources 
dans les communautés avoisinantes. L’UNFCS 
(Union nationale des femmes coopératrices de 
Sénégal), l’APROFES (Association pour la promotion 
de la femme sénégalaise) et le RESOPP (Réseau 
des organisations paysannes et pastorales du 
Sénégal) travaillent ensemble pour atténuer les 
conséquences de la COVID-19 sur les agricultrices 
et leurs familles. 
 
Le projet Main dans la main renforce la résilience 
communautaire grâce à la distribution de kits 
alimentaires contenant du riz, de l’huile et du savon. 
 
Les kits, ainsi qu’un supplément financier ont été 
distribués en janvier 2021, principalement à des 
femmes veuves ou aux femmes dont les maris sont 
handicapés ou malades. Grâce à votre généreux 
soutien, au total, 435 familles ont reçu ces kits et  
4 200 membres de la communauté profiteront de 
ces activités agricoles renouvelées.

semer les graines du 
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HISTOIRES DE RÉSILIENCE

VOTRE impact
12 000 $

13 000 $ 

pour lancer une plateforme en ligne pour les 
survivant·e·s de violences et fournir des 
équipements de protection à 6 centres d’écoute

pour fournir de l’eau courante à une 
communauté au Ghana et former 120 membres 
à la production et à la vente de savon liquide

46 000 $
Pour soutenir 435 agricultrices et leurs familles 
avec des kits alimentaires et des fonds pour 
atténuer l’impact de la COVID-19

1 plate-
forme en 

ligne
4 500 masques 

distribués

Les donat·eurs·rices de Carrefour sont des 
philanthropes dévoué·e·s qui jouent un rôle 
essentiel dans nos projets de résilience.  
 
Veuillez envisager d’augmenter votre don pour 
nous aider à répondre à la demande croissante pour 
mettre fin aux violences basées sur le genre. Aidez-
nous à reconstruire après la COVID-19 : 
cintl.org/faites-un-don

NOUS COMPTONS SUR VOUS

http://cintl.org/faites-un-don


Avez-vous déjà fait tomber un caillou dans un étang? 
Lorsque la pierre touche l’eau, les ricochets s’étendent 
à l’infini. Votre testament pourrait être comme ça.  
 
Correctement préparé, votre testament peut créer 
une vague de bonté et de générosité pour les 
personnes et les organisations qui vous sont chères. 
Vous pourriez aider les membres de votre famille à 
payer leurs frais d’études. Vous pourriez également 
faire un don aux organismes de bienfaisance que 
vous avez soutenus toute votre vie - comme Carrefour 
International. Les possibilités sont infinies, mais pour 
que cela se produise, vous devez avoir un testament. 
 
Il est facile de remettre à plus tard la préparation ou 
la mise à jour d’un testament. Il y a d’autres priorités. 
C’est une dépense supplémentaire. C’est un sujet 
que beaucoup préfèrent ignorer. Cependant, sans 
testament, vous perdez le contrôle de vos actifs. 
Les dons à des individus ou à des organisations 
spécifiques ne seront pas offerts. Votre succession 
sera divisée conformément à la loi provinciale et 
pourrait aller à des proches qui n’ont peut-être pas 
besoin de cet argent. 
 
Un testament est un document essentiel pour ces 
raisons, et bien plus. Pensez à un caillou qui rebondit 
sur l’eau. Pensez au bien que vous pourrez faire avec 
un don dans votre testament. Puis, contactez un·e 
avocat·e et débutez la conversation. 
 
Nous sommes ici pour vous aider. Veuillez contacter 
Wanjiro Ndungu, Gestionnaire en philanthropie à 
wanjiro@cintl.org ou (416) 967-1611. Merci.

UN CAILLOU, UN ÉTANG, 
ET VOTRE testament

QUEL SERA VOTRE HÉRITAGE? DONS PLANIFIÉS

Pendant plus de 30 ans, mon mari Garth et moi avons 
accueilli des volontaires de Carrefour au Canada ; 
des Carrefouristes Sud-Nord. Les liens que nous 
avont créés sont incroyablement enrichissants. C’est 
pourquoi nous sommes fiers de soutenir Carrefour 
dans notre testament. 
 
Carrefour renforce la compréhension. Grâce à 
ces volontaires, nous avons élargi les horizons 
de centaines de Canadien·ne·s en partageant les 
différentes cultures et perspectives de nos invité·e·s 
au fil des ans. Ces expériences ont renforcé notre 
engagement envers les droits humains et la justice. 
 
Carrefour renforce des communautés. Il y a un 
esprit familial particulier à Carrefour, grâce auquel 
nous avons rencontré nos ami·e·s les plus proches. 
Nous nous sommes ouverts au monde, en visitant 
des Carrefouristes en Inde, en Afrique de l’Ouest, en 
Malaisie, au Costa Rica et aux Fidji. 
 
Carrefour offre l’espoir et la connaissance. Ses 
programmes pour les femmes et les filles permettent 
de prévenir la violence et les abus, de créer des 
revenus durables pour les familles et de donner aux 
femmes les moyens de devenir des leaders. Grâce à 
cela, Carrefour aide les gens à sortir de la pauvreté 
et à accéder à une vie meilleure. 
 
Nous sommes très heureux que notre soutien à 
Carrefour se poursuive après notre départ grâce à 
notre futur don en héritage. 
 -Norine Baron, sympathisante de Carrefour

bÂtiR une communauté, 
laisseR un héritage durable

À VOS CALENDRIERS : Le Déjeuner annuel de 

la fille aura lieu en ligne le 7 octobre. Pour plus 

de détails, contacter cmahuran@cintl.org.
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