
ETUDE DE CAS

Nous savons à quel point 

il est important d’informer 

les jeunes des lois qui 

les protègent. Nous 

continuons à militer afin 

de montrer aux autorités 

que les jeunes exigent 

leurs droits. 

Fidelia Chub, spécialiste de la 

jeunesse, WINGS Guatemala 

Les leaders locaux décollent

WINGS

Women’s International Network for Guatemalan Solutions (WINGS) 

travaille depuis plus de quinze ans pour améliorer l’accès aux services de 

santé sexuelle et reproductive au Guatemala, une nation avec des taux 

élevés de pauvreté et une inégalité de genres persistante. Avec deux 

unités médicales mobiles et plus de 100 promoteurs communautaires 

de santé à travers le pays, WINGS propose aux femmes et aux jeunes 

des services de santé sexuelle et reproductive abordables et est l’un 

des seuls centres médicaux qui arrive à atteindre les femmes dans des 

régions rurales et des communautés indigènes.

Au-delà de la provision des services de santé, WINGS propose des 

formations pour des femmes et des jeunes qui veulent informer leurs 

pairs sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. Presque 150 jeunes 

ont participé à une telle formation de leadership en 2015. À travers ce 

programme, WINGS a bâti un vaste réseau de Leaders jeunes qui défient 

les idées traditionnelles sur les rôles du genre dans les communautés 

urbaines et rurales à travers le pays.



Depuis ces dernières années, WINGS s’est rendu compte des 

changements importants chez la jeunesse, dans la façon des jeunes de 

concevoir les attentes et les rôles de genre. Huit jeunes sur dix ne sont 

plus d’accord avec l’idée que seuls les hommes devraient travailler pour 

subvenir aux besoins de la famille, une augmentation depuis 2013, quand 

six jeunes sur dix le pensaient. De plus, une majorité de jeunes disent 

dorénavant que la violence basée sur le genre est intolérable et que les 

filles disposent d’un droit égal à l’éducation.

WINGS est un pionnier dans l’introduction des hommes et des garçons 

au mouvement pour mettre fin à la violence basée sur le genre au 

Guatemala. L’organisation les aide à devenir défenseurs des droits et 

de la santé sexuels et reproductifs. Des organisations nationales et 

internationales utilisent cette approche comme modèle.

La première organisation au Guatemala à implémenter une approche 

compréhensive aux services de santé sexuelle et reproductive, approche 

basée dans la communauté, WINGS a fait une réévaluation stratégique de 

son travail en 2015. Bien que l’organisation se concentre sur les services 

de santé tant convoités, elle développe actuellement du leadership 

durable et local, et encourage les femmes et les filles à se manifester 

pour les droits sexuels et reproductifs au niveau municipal.
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FAIRE AVANCER NOTRE MISSION  
Un rapport rédigé par le Foundation Center a noté que seulement 1,3% des fonds philanthropiques versés en 

Amérique centrale entre 2010 et 2012 ont soutenu un travail centré sur les besoins des femmes, des filles, 

et des personnes LGBTQI. Depuis 2011, nous avons fourni un soutien de programme, un soutien général 

des opérations, et des subventions de voyage pour entretenir des initiatives encourageant le leadership 

des jeunes et des femmes indigènes, améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, et 

augmenter le plaidoyer politique. Notre soutien à WINGS consiste en une opportunité stratégique pour fortifier 

les mouvements pour les droits des femmes et des personnes LGBTQI au Guatemala et à travers la région.

Pour plus d'informations ou pour vous 
abonner à notre newsletter, veuillez 
vous rendre à fjs.org.

https://fjs.org/fr

