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Vous trouverez dans ce num€ro des
informations sur certaines des activit€s
men€es par AM en direction des femmes et
des enfants, avec pour objectif d’am€liorer
leurs conditions de vie et d’€largir leurs droits

Sant€

Cours d’Alphab€tisation

Centres alpha-sant•
Ils visent ƒ la fois l’€ducation de base et l’am€lioration des
connaissances des femmes sur la planification familiale, le
paludisme, les Infections Sexuellement Transmissibles, le
VIH/Sida, la vaccination, la nutrition et les mutilations g€nitales f€minines.
En 2015 six sessions d’animation et de formation (une session comprenant 5 jours par semaine pendant 9 mois) se sont
tenues, regroupant 149 auditrices alphab€tis€es en langue
locale et en calcul.

Les Centres d’Ecoute Jeunes,
ont un public en majorit€ f€minin qui b€n€ficie d’une libert€ pas
toujours permise dans l’environnement familial traditionnel.
Leur objectif est d’informer, d’orienter et de prodiguer des
soins en mati‚re de sant€ de la reproduction, et IST. On y distribue gratuitement des pr€servatifs, des produits contraceptifs et
des traitements.
D€pistage du paludisme et de la malnutrition.

Jeune femme en consultation

Les femmes-relais
Sensibilisent sur les bonnes
pratiques en sant€ maternelle et
infantile et organisent des
visites ƒ domicile pour le
d€pistage du paludisme et de
malnutrition. Elles assurent
€galement le suivi des programmes sant€ aupr‚s des populations les plus d€munies

Femmes-relais
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Droits
AM sensibilise la population sur l’utilit€ de la planification familiale et participe ƒ la lutte contre les
pratiques n€fastes dont les femmes sont souvent victimes : excision, mariage pr€coce, violences li€es
au genre.
Des s€ances d’information et de plaidoyer sont organis€es aupr‚s des enseignants et des autorit€s
locales : responsables communaux, chefs religieux et traditionnels.
Ainsi en 2015, 30 enseignants des
Au Mali 85% des
classes des 7‚me 8‚me et 9‚me
(correspondant au niveau du coll‚ge femmes sont
excisées, 75,4 %
en France) des communes de Dirma
dans la région de
et Youwarou ont €t€ form€s.
Mopti
Atelier pratiques n€fastes

Activit€s des femmes...des t„ches all€g€es!
Des projets r€alis€s par AM permettent d’all€ger les t„ches
quotidienne des femmes, lib€rant ainsi du temps pour des
activit€s g€n€ratrices de revenus et permettant aux filles d’…tre
mieux scolaris€es.
Les femmes sont les principales b€n€ficiaires du d€veloppement
de l'acc‚s ƒ l'eau potable soutenu depuis de nombreuses ann€es
par AM.
Pour la cuisson des aliments, AM encourage l’utilisation de
foyers am€lior€s qui n€cessitent beaucoup moins de bois...

Transformation et
commercialisation,
un secteur d’avenir...

Parmi les groupes d€munis, 17
Associations F€minines sont
financ€es pour la mise en
œuvre d’Activit€s G€n€ratrices
de Revenus

La formation ƒ la transformation
et ƒ la commercialisation des
produits locaux permet aux femmes de d€velopper leur commerce sur les march€s
Des formations aux techniques de
pr€paration, de s€chage, de
conservation et d’€tiquetage des
produits sont dispens€es.

Foyer am€lior€

S€chage des tomates

Tri des noix de Karit€

Ensachage des produits

Pr€paration au s€chage des tomates
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