
FORUMS 
INTERGENERATIONNELS

DE FEMMES

« Il est important de renforcer la communication 
entre les différentes générations de femmes 

pour que les jeunes filles reçoivent l’appui dont elles 
ont besoin pour se développer et pour réussir dans la vie. »

Grand!mère Mariama

CRÉER DES COALITIONS DE FEMMES
DES TROIS GÉNÉRATIONS

POUR APPUYER ET PROTÉGER LES FILLES



Les filles ont besoin :
• D’encouragement pour réussir à l’école
• D’informa!ons sur la sexualité
• De protec!on pour éviter le mariage précoce et les grossesses précoces
• De confiance en soi pour exprimer leurs besoins et leurs souhaits dans

la famille et dans la communauté

LES FORUMS DE FEMMES RENFORCENT LES RÔLES ET LES
VALEURS CULTURELS COMME:

• La solidarité entre les femmes du même groupe d’âge
• La communica!on entre les généra!ons
• Le respect de l’expérience des aînes
• L’encadrement des plus jeunes par les plus âgés 

LES FORUMS DE FEMMES 
RENFORCENT LEUR
POUVOIR COLLECTIF
Le programme de GMP pour le
Développement Holistique des
Filles implique les hommes 
et les femmes des trois
générations. L’aspect original
de l’approche de GMP est le
renforcement des relations
entre les trois générations de
femmes pour créer des
alliances et accroître leur
pouvoir dans la communauté.

POUR LES FILLES, L’ADOLESCENCE EST UNE PÉRIODE
DE DÉFIS ET DE RISQUES



LES OBJECTIFS DES FORUMS DE FEMMES :

• Renforcer l’entente et de la solidarité entre les femmes de généra!ons
différentes 

• Accroître les connaissances sur les changements et les besoins des filles
lors de l’adolescence

• Encourager la communica!on basée sur l’écoute et sur le dialogue
• Iden!fier les ac!ons collec!ves pour promouvoir le bien#être des filles
• Contribuer à : la scolarisa!on des filles; l’abandon des mariages précoces;

la diminu!on des grossesses précoces et l’abandon de l’excision

$ Regrouper les trois généra!ons de femmes est très bénéfique. C’est la première
fois que nous avons eu l’occasion de discuter ensemble, de partager des
expériences et des  idées. %     Satou, jeune fille

Chanson : Toutes les femmes debout pour les jeunes filles 
(traduit du Pulaar)

Debout les femmes des trois généra!ons !
Les grandmères sont debout !
Les mères sont debout !
Les jeunes filles sont debout !
Elles sont toutes debout pour la solidarité et la cohésion sociale
Elles sont toutes debout pour le développement des jeunes filles !



La façon dont les grand!
mères communiquent
avec les filles est de
grande importance. Pour
ce"e raison lors des
forums l’accent est  mis
sur une communica#on
basée sur l’écoute et sur
le dialogue pour donner
aux filles l’assurance
nécessaire pour exprimer
leurs idées entre femmes
et dans les familles

$ Avant les mères et les grand!mères nous grondaient et criaient souvent. Maintenant
elles ont plus de pa#ence pour nous écouter et nous parler doucement ce qui nous aide
à réfléchir sur nos études et sur notre avenir. %                                                                                                                                                 Fatou, jeune fille

GRANDMOTHER PROJECT – CHANGEMENT PAR LA CULTURE est une ONG
américaine et sénégalaise créée en 2005.  La mission de GMP est de promouvoir la santé
et le bien!être des femmes et des enfants, surtout des filles, dans les pays du Sud. Les
programmes menés par GMP sont tous basés sur les réalités culturelles pour  renforcer les
valeurs et les rôles posi#fs et décourager ceux qui sont néfastes.  Les piliers de l’approche
de GMP sont : l’implica#on des aînés, surtout des grand!mères étant donné leur rôle dans
l’accompagnement des femmes et des enfants ; le renforcement des compétences des
leaders formels et informels et l’u#lisa#on des méthodes de communica#on basées sur le
dialogue et la recherche de consensus.
L’approche Changement par la Culture peut être u#lisée dans plusieurs programmes qui
s’occupent de santé/nutri#on, pe#te enfance, hygiène, mariage et grossesses précoces,
excision etc. Pour promouvoir ce"e approche GMP propose à d’autres organisa#ons de la
forma#on, des ou#ls méthodologiques et de l’accompagnement.

Pour plus d’informa!ons contacter:
! Judi Aubel, Directrice Exécu#ve: judiaubel&grandmotherproject.org
! Khady Cissé, Ges#onnaire: khadycisse&grandmotherproject.org

GRANDMOTHER PROJECT – CHANGEMENT PAR LA CULTURE
B.P. 321, Quartier Trypano, Mbour, Sénégal • +22177 630 10 35

www.grandmotherproject.org


