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LES NOUVELLES DE LAMARO
Par Charlotte Ziegler, Conseillère Genre et Technique à GWED-G

Bonjour à toutes et tous, 

J’espère que vous allez bien en cette fin d’année.

Voici mes dernières nouvelles : ces derniers mois ont

été bien remplis et sujets à d’importants changements

et quelques ajustements quant à la suite de mon

affectation ici.

J’ai pu profiter d’un séjour en Suisse cet été afin de me

ressourcer, faire le plein d’énergie et cela m’a permis

de réaliser que j’étais très attachée aux belles

personnes que j’ai rencontrées en Ouganda. C’est

comme ma seconde famille ici et il me tardait de les

retrouver. 



Muzee ( « vieil homme » en Acholi, père du propriétaire)
quand il me remercie chaque jour pour le travail que je

suis venue faire ici et me comble de « well done » ;

Mama, la femme de Muzee, qui tous les matins me
demande comment je vais et quand elle ne me voit pas

s’assure auprès des autres voisins que je vais bien ;

Le cousin du propriétaire qui s’est rendu disponible pour
m’aider au jardin ;

La nouvelle coordinatrice locale, très disponible et très
compréhensive vis-à-vis de ma situation de femme

expatriée ici ;

La maman qui tient le petit shop à côté de chez moi, qui
s’assure que je ne manque jamais d’œuf pour mon petit-

déjeuner, car c’est important de bien manger dit-elle ;

Mes collègues, qui prennent soin de m’apprendre
l’Acholi tous les matins quand j’arrive au travail et

s’assurent ainsi de mon intégration ;

Mes amis skateurs qui ont maintenant pris le lead des
activités de skate pour me « décharger » ;

Mes danseurs préférés, qui trouvent toujours un moyen
de s’adapter à mon emploi du temps afin que je puisse

pratiquer l’afro-house et qu’on puisse co-créer des
chorégraphie ultra-stylées ;

Mon amie Gladys, qui vient m’aider tous les dimanches à
nettoyer la maison ;

Et, évidemment, vous toutes et tous, qui même à
distance restez disponibles et m’apportez votre précieux

soutien.

1- UNE DEUXIÈME
FAMILLE EN OUGANDA

Me savoir bien entourée comptait

énormément pour moi notamment parce

qu’après quelques mois partagés à deux, il

était maintenant venu le temps pour moi de

prendre la décision de continuer l’aventure

seule. Et cela s’est naturellement mis en place

dès mon retour ici, en premier lieu par un

séjour chez une amie pour préparer mon

réaménagement seule dans la maison des

volontaires. En parallèle, nous avons pu

réadapter mon contrat avec Eirene Suisse et

c'était reparti ! 

Toujours accompagnée des deux petits chiens

d'amour et soutenue tant par mes proches en

Suisse qu’ici. D’ailleurs, j’ai été plus qu’émue

de recevoir beaucoup de soutien de la part de

mon cercle ougandais suite à l’annonce du

changement de ma situation. Ils ont très vite

pris la responsabilité de prendre soin de moi

et s’assurer que je ne sois jamais livrée à moi-

même. Ici, les familles nombreuses sont la

norme, prenant soin les uns des autres. Ainsi,

de me savoir « seule » a fait qu’ils se sont très

rapidement mis à disposition. Cette

générosité me réchauffe le cœur : 



2- MES ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES
EN VIDÉO

Vous l’aurez compris, mon retour en terres

ougandaises s’est bien passé, je suis pleine

d’énergie, de solidarité et de sérénité. Et j’ai le

plaisir de vous partager cette nouvelle vidéo.

Elle présente principalement GWED-G (Gulu

Women Economic Development and

Globalization), l’ONG dans laquelle j’évolue et

avec laquelle je travaille depuis maintenant 10

mois. La vidéo vous raconte l’histoire de

GWED-G et vous emmène ensuite

concrètement sur le terrain avec un projet en

cours de réalisation. Son objectif est

d’autonomiser les femmes et de les visibiliser

grâce à différentes activités. 

Cela me tient vraiment à cœur de vous

montrer un aperçu concret du travail que

nous réalisons au quotidien avec toute

l’équipe de GWED-G. 

Avant tout grâce au partage de nos savoirs,

nous pouvons mener à bien nos actions de

défense des droits de la femmes. Notre équipe

est pleine de ressources et de compétences et

c’est un réel plaisir de travailler à leur côtés. Ils

et elles sont tout simplement inspirant·e·s.

L’activité présentée dans cette vidéo est une

innovation de GWED-G. Elle a été mise en

place suite à de longs brainstormings, menés

par l’équipe du département Genre dont je

fais partie. Il s’agit d’un Caucus de femmes,

c’est-à-dire, un rassemblement de femmes

dans un « safe space » qui leur permet

d’échanger librement sur les différents

challenges rencontrés dans leurs villages.

L’innovation réside dans le fait que les

conclusions mises en avant durant ces

meetings sont ensuite partagées avec les

responsables du district qui sont eux en

mesure d’apporter des solutions. Une belle

manière de redonner du pouvoir aux femmes

en valorisant leur parole. 

Les prochaines nouvelles et/ou vidéos seront

partagées une fois par trimestre sur les

réseaux d’Eirene Suisse. Pour les fans de

lecture, pas de panique, vous recevrez chaque

mois des nouvelles du terrain via la newsletter

d’Eirene Suisse. Cela vous permettra

également de suivre les différents projets que

d’autres volontaires renforcent tout autour du

monde grâce aux programmes d’Eirene

Suisse.

https://youtu.be/c_wbdOcFuI8
https://youtu.be/c_wbdOcFuI8
https://youtu.be/c_wbdOcFuI8
https://gwed-g.org/


3- LES ACTIVITÉS DE
SKATE

Plus de 40 boards et autre matériel ont été

acheminés en Ouganda ;

2 sessions de skate prennent maintenant

place chaque semaine sur des places

publiques ;

Quelques workshops spécialement pour les

femmes ont pu être organisés ;

Les boards ont pu être distribuées à une

équipe de mentors créée sur place ;

La communauté de skate est maintenant

plus que soudée et partage des valeurs

communes comme le partage, l’entraide,

l’inclusion et la persévérance.

Mais alors, que devient steez ? Malgré

l’énorme succès de ce projet, le comité a

décidé de clôturer les activités pour fin 2022.

De mon côté, je souhaite donc encore

remercier chaleureusement nos différents

partenaires et ambassadeurs steez qui nous

ont soutenus dès le début et nous ont permis

d’être présent·e·s et acteur/-trice pour la

communauté de skate présente ici, Gulu

Skateboard Community :

Et, pour finir l’année en beauté, j’ai eu

l’honneur d’avoir été nommée « marraine » de

cette communauté de skateboard. J’ai été

extrêmement touchée par ce geste qui

représente beaucoup ; ces skateurs

accompagnés au fil du projet steez sont

maintenant des amis, « my people » comme

on dit ici, et je me réjouis de pouvoir

continuer à les voir se développer. Ils ont déjà

de nombreux projets, notamment celui

d’acquérir un terrain afin d’y construire le

premier skatepark du nord de l’Ouganda et

vous pouvez continuer à les supporter dans ce

sens. 

https://www.instagram.com/guluskateboardcommunity/?hl=fr


4- SOUTENIR UNE BONNE CAUSE POUR NOËL 
 

Avec toute ma gratitude, c’est précieux de pouvoir encore et toujours compter sur votre

soutien. Je vous souhaite à tous et toutes de magnifiques fêtes de fin d’année et que vos

souhaits se réalisent pour 2023. 

 

 

 

 

https://eirenesuisse.ch/fr/s-engager/faire-un-don/

