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Résumé
Lés médecins volontaires , membre Millenia2015 jouent un rôle important dans l’usage des TICs ont
permis un rapprochement entre les organisations du nord et les femmes en situation difficile potentiel
bénéficiaire ainsi l’expérience du Katanga permettra a d’autres de réaliser ce raprochement grâce a la
force du réseau millenia2015 et un échanges permannnat des informations avec Millennia2025
solidari-femmes.
Des projets de formation, de réhabilitation d’infrastructure et amélioration des services de santé sont
sont régulièrement soumis par le canal des organisations partenaires dans différents secteurs de la
vie des femmes grâce aux TICs.
Les associations du nord impliquées interviennent sur terrain afin de palper les réalités du terrain et
examiner les solutions adaptées selon le milieu.
Appels lancé à d’autres organisation afin d’écouter les femmes et formuler les recommandations selon
les besoins.

D1. Evaluation de la situation des bénéficiaires en rapport avec le projet
D1.1. Comment percevez-vous la proposition que vous fait Millennia2025 Solidari-Femmes ? Quelles seraient vos
craintes et vos attentes par rapport au projet présenté ? Comment pouvons-nous y répondre?

La proposition que fait millennia2025 est bonne et nous n’avons pas des
craintes.
En rapport avec les attente l’approche permettra de mettre en relation
directement les femmes en situations difficile
en contact avec les
associations partenaires pour les aider à renforcer les capacités et
ensembles analyse la situation afin de dégager un plan commun pour le
développement selon le milieu d’une façon durable.
D1.2. Comment comptez-vous contribuer au projet Millennia2025 Solidari-Femmes pour le fonder sur le long terme ?

Par le biais des associations partenaires du nord actifs sur terrain tout
en étant actif comme contributeur d’une part mais acteur dans la mise en
œuvre au niveau de l’exécution, suivi.

D2. Lien entre les bénéficiaires, les associations partenaires, Millennia2025 et les
fournisseurs
D2.1. Millennia2025 s'engage à respecter vos données personnelles et votre vie privée conformément à la loi.
Comment envisagez-vous le lien à établir entre vous-même, l'association qui vous soutient et la Fondation
Millennia2025 ? Avec qui serez-vous le plus à l'aise pour en parler et pour établir la collaboration ?

Plus alaise avec les associations qui nous soutiennent dans la mesure
ou elles ont la maitrise du terrain et travaillent activement dans le
domaine d’autonomisation des femmes
D2.2. Etes-vous prêt-e-s à vous investir dans Millennia2025 Solidari-Femmes ? Si oui, comment comptez-vous
valoriser notre partenariat afin de promouvoir et de pérenniser ce projet de solidarité citoyenne ?

Oui, ce partenariat sera plus valorisé au travers notre engagement
permanant dans l’élaboration des projets avec les bénéficiaires et le
suivi.
Avant cela le renforcement des capacités des populations locales dans
la gestion des projets.
D3. Lien entre les bénéficiaires et le fonds de solidarité de Millennia2025 SolidariFemmes
D3.1. Comment concevez-vous l'aide qui vous sera attribuée ? Par des réductions mensuelles, des réductions sur la
TVA, par un tarif social mensuel, par de l'argent comptant,...?

L’aide qui nous sera accordé sera directement versé auprès des
associations partenaires et la mise en œuvre par les bénéficiaires
localement.
D3.2. Comment envisagez-vous la répartition de l'aide qui vous sera accordée ? Quelles sont les domaines prioritaires
auxquels vous attribuerez cette aide financière : gestion du ménage, éducation des enfants, formation et
recherche d'emploi, ... ?

Les domaines prioritaires sont l’éducation des enfants et la formation
D3.3. Comment construire avec vous une réserve financière ? Autrement dit une épargne qui vous permettrait de faire
face aux accidents de la vie ? En effet, un imprévu dans un budget déjà serré peut fragiliser la capacité d'une
famille à subvenir à ses besoins de base et l'empêcher de se projeter dans l'avenir. De plus, ce principe vous
valorisera comme actrices de votre propre vie tout en vous apprenant à mieux maîtriser vos dépenses et à
mieux utiliser vos ressources. Proposez-nous vos idées !
Une réserve financière est à construire au fur et à mesure que les femmes prendront en charge la mise en
œuvre des projets.
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