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PARTENAIRES

LA VIOLENCE BRISE L'IDENTITÉ D'UNE FEMME
ET LUI FAIT PERDRE DE VUE SON

INDIVIDUALITÉ ET SES RESSOURCES UNIQUES
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Gardez un œil sur notre site web pour suivre les
opportunités d'implication !
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Être capable de repérer les relations toxiques et
les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent le
phénomène de la violence sexiste constitue la
première étape nécessaire à la rupture du cycle
de la violence, à la reconstruction de l'estime de
soi et à la création d'un plan de vie personnel
pour l'avenir.

Le projet Mariposa fournit de nouveaux outils pour
aider les femmes touchées par la violence
sexiste à identifier les dynamiques toxiques
dans lesquelles elles sont impliquées et à les
surmonter grâce à l'élaboration d'un plan de vie
personnel et à un accompagnement vers un
soutien professionnel approprié. 

Nous proposons aussi guider les pairs et les
soutiens à encourager l'autonomisation des
femmes touchées par la violence sexiste et à
développer des réseaux de soutien et des
campagnes de prévention et de lutte contre la
violence sexiste. 

OBJECTIFS

Soutenir les femmes touchées par la violence

sexiste à rompre le cycle de la violence, à

reconstruire leur estime de soi et à créer un plan

de vie pour un avenir sans violence.

Guider les pairs et les soutiens à encourager

l'autonomisation des femmes touchées par la

violence sexiste.

Développer des réseaux de soutien et mettre

en place des campagnes de prévention et de lutte

contre la violence sexiste.

RESSOURCES

« MOI et mes ressources », un outil interactif en

ligne qui aide les femmes touchées par la violence

sexiste à identifier leurs ressources et à se fixer

des objectifs par le biais de symboles.

« EmpowerME », un outil interactif en ligne qui aide
les femmes touchées par la violence sexiste à
réfléchir à leurs stratégies d'adaptation et à
leurs émotions pour favoriser l'empowerment
et leur auto-assistance grâce à l'utilisation de
symboles.

Un guide du soutien entre pairs, contenant des

instructions sur la manière de soutenir les femmes

victimes de violences sexistes et d'encourager leur

empowerment.

Un guide sur le travail en réseau et les campagnes,

destiné à tous ceux qui souhaitent mener des

campagnes contre la violence sexiste.


