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Santé sexuelle et 
renforcement du pouvoir
(SHE)

Améliorer les connaissances et la
sensibilisation en matière de SDSR,
particulièrement chez les femmes
et les filles, notamment en ce qui a
trait à la prévention de la violence
fondée sur le genre (VFG).

SHE cherche à habiliter les femmes 
et les filles à faire valoir leur santé et
leurs droits sexuels et reproductifs
(SDSR) dans six régions
désavantagées des Philippines. 

Résultats escomptésBut du projet

Utilisation accrue des informations
et des services (publics et privés)
sensibles au genre en matière de
santé sexuelle et reproductive par
les femmes en âge de procréer, les
adolescentes et les adolescents. 

Amélioration de l’efficacité des
organisations de défense des droits

des femmes à faire avancer les
droits en matière de santé sexuelle
et reproductive et de prévention de

la violence fondée sur le genre. 

BARANGAY KAGAWAD
(CONSEILLÈRE) ET AGENTE DE

BUREAU, VIOLENCE CONTRE
LES FEMMES.

L’an dernier ,  Glor ia Eva a
part ic ipé à une formation sur

l ’égal i té des genres animée par
MIDAS, partenaire du projet  SHE.

El le a expl iqué qu’el le  avait  déjà
reçu une formation technique de

la part  du gouvernement,  mais
que cel le-ci  n ’abordait  pas les

normes sociales et  les
compétences personnel les comme

la communicat ion.  Avant de
part ic iper à la formation de

MIDAS, Glor ia admet avoir  déjà «
blâmé la v ict ime » et  fa it  du

commérage.  Après la formation
sur l ’égal i té des genres,  Glor ia a
changé certains comportements

dans sa façon de travai l ler .  En
tant que consei l lère bien connue

au sein de sa communauté et
étant souvent abordée par les

femmes et  les enfants,  Glor ia se
sent maintenant out i l lée pour

offr i r  de mei l leurs consei ls  et  pour
mieux soutenir  ses concitoyens.
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