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Pourquoi ce recueil ? 

« PArce que Ier a.cte«rr-tricer de /A rt1ciété 

civ,1e jo«e1tf u,i rôle httfOl'tA'1.t 

f'O«r l'émer5e,ice d'u,ie rociété f>lur j«de 

et rt1/idAi're. >> 1 

Frères des Hommes (FDH) et ses partenaires sénégalais, 

haïtiens, rwandais, congolais, indiens et péruviens, en 

collaboration avec BATIK int, se sont regroupés dans 

le collectif« Former pour Transformer ». 

Depuis 2016, les 9 organisations s'engagent dans ce 

collectif pour partager des pratiques de terrain, des 

méthodes et des outils. Ce livret est le fruit de ce partage 

pour renforcer le pouvoir d'agir des populations 

vulnérables. Il constitue une nouvelle ressource pour tous 

les membres du collectif et d'autres organisations afin 

d'enrichir leurs pratiques et méthodes d'accompagnement 

en formation. Il s'agit également d'une ressource pour 

toute autre organisation de la société civile engagée 

dans la lutte pour la transformation sociale. 

1 Citation issue du Collectif Former pour Transformer : 

https://www.fdh.org/ -Le-collectif-Former -pour-transformer-.html 

D'où vient ce recueil ? 

Ce livret a été conçu à l'occasion de missions 

d'accompagnement menées en collaboration par FDH 

et Batik auprès de trois organisations partenaires 

CENCA au Pérou, l'APEF en République 

Démocratique du Congo et Fedina en Inde. 

Ces dernières sont engagées dans des activités de 

formation visant à développer le pouvoir d'agir et à 

renverser les inégalités de genre en œuvrant pour 

l'émancipation économique des femmes, la défense 

des droits de travailleurs-euses informel.le.s ou le 

renforcement de groupements communautaires. 

Le recueil donne des clés de compréhension sur les 

concepts de genre et d'empowerment puis propose 

des outils pédagogiques issus de l'expérience des 

membres du collectif. 
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A qui cela s'adresse ? 

Ce recueil a un triple usage: 

> Il s'adresse en priorité aux professionnel.le.s

et bénévoles impliqué.e.s dans la création de

modules de formation à destination des personnes

en situations de vulnérabilités. lis/Elles découvriront

des outils pour élargir leur réflexion ou nourrir leurs

animations.

> Aux cadres dirigeants (membres du conseil

d'administration ou de direction) qui trouveront un

cadre conceptuel pour élargir leur réflexion et des outils 

leur permettant d'animer des analyses stratégiques

(en particulier la fiche sur l'Arbre du pouvoir d'agir).

> Enfin, toute personne désirant approfondir le sujet et

élargir ses réflexions sur les questions de genre et

d'empowerment pourrait être intéressée par le recueil.


































































































