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Projet : du 1 septembre 2020 au 31 août 2022



Depuis le début du projet en septembre 2020, 

5235 personnes

ont bénéficié du projet de GWED-G. 

Date de mise à jour : 31.12.20



Depuis le début du projet en septembre 2020, 

31 collaborateurs, collaboratrices

ont été touché.e.s par le projet de GWED-G. 

Date de mise à jour : 31.12.20



Durant l'année 2020,

8 talk-shows radio et 20 campagnes
de sensibilisation 

sur l'importance de la participation des
femmes aux postes de direction, ont été
créés. 

Date de mise à jour : 31.12.20





Objectif

Le projet défend les droits des femmes et leur place
dans la société ougandaise. Le principe de base est de
valoriser la participation des femmes à la vie en société
et de réduire les violences à leur égard.

Partenaire : GWED-G

Fondée par des femmes victimes des conséquences de
la longue guerre civile. Elle promeut la paix, la
réconciliation et les droits humains, principalement des
femmes mais aussi des enfants et des hommes qui
retrouvent leur communauté après avoir vécu de
longues années dans les camps de déplacés.

Projet : Renforcement du droit des femmes en
Ouganda par la valorisation de leur parole et de leur
leadership



V o u s  a i m e r i e z  s o u t e n i r  l e
p r o j e t  d e  G W E D - G ?  

C'est grâce à vos dons que nos projets peuvent se
réaliser !

Faire un don n'a jamais été aussi simple, grâce à nos 
dons en ligne ! 

Toutes les informations sur notre site web :
eirenesuisse.ch sous l'onglet Faire un don :)

@eirenesuisseeirenesuisse.ch info@eirenesuisse.ch


