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Qu'est-ce queQu'est-ce que
MundoSUR ?MundoSUR ?

MundoSur est une Association Civile présente en

France et en Argentine, qui rend visible et promeut les

changements sociaux et politiques nécessaires à la

construction collective de sociétés inclusives,

participatives, diversifiées et démocratiques en

Amérique latine et dans les Caraïbes.

NOTRE MISSION EST.... Créer des réponses innovantes pour
générer des transformations sociales positives qui affectent la
construction collective de sociétés inclusives, participatives,
diversifiées et démocratiques en Amérique latine et dans les Caraïbes.
NOTRE VISION EST.... Être une référence pour la transformation
des sociétés latino-américaines, en promouvant des politiques
publiques axées sur les droits humains et une perspective de genre
intersectionnelle.

https://mundosur.org/mujeres-migrantes/


Nous cherchons à protéger, respecter et garantir

les droits humains de toutes les personnes, groupes et collectivités

qui composent la société, en vertu des principes d'égalité et de non-

discrimination, d'universalité, d'interdépendance, d'indivisibilité et

de progressivité.

Nous appliquons cette stratégie

dans toutes nos interventions, pour détecter et analyser les

différentes situations, rôles, besoins et intérêts existant parmi les

personnes de genres différents.

Nous prenons en considération l'intersection de facteurs tels que la

race, l'origine ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'identité et

l'expression de genre, entre autres variables, qui peuvent accentuer

le risque de violence, de discrimination et de violation des droits

humains.

DroitsDroits
humainshumains

PerspectivePerspective
de genrede genre

IntersectionIntersection
naliténalité

Que faisons-nous ?Que faisons-nous ?
Nous développons des initiatives à impact social, en utilisant des
outils et des constructions innovants qui nous permettent de renforcer
les politiques publiques.

https://mundosur.org/mujeres-migrantes/


                            Nous surveillons, analysons,

rendons visible et signalons les inégalités

d'opportunités et de droits dont jouissent les

femmes et les personnes de la communauté

LGBTTTIQ +, et nous créons des actions

d'incidence politique pour les améliorer..

                     Vivre dans un environnement

sain et équilibré est un droit humain

fondamental. 

Nous favorisons le développement durable à

l'échelle locale et régionale, par un travail sur

le terrain en lien avec differentes colectivités.

.

                Nous générons des projets de

travaille avec des jeunes et des enfants en

Amérique latine, cherchant à autonomiser

leurs voix et à ouvrir des espaces ouverts

dans lesquels ils peuvent développer leurs

capacités

comme agents de changement

mondiale et régionale.

 

Nous créons des actions de formation,

d'information et d'incidence politique, visant

à construire des démocraties plus

participatives, inclusives et diversifiées, avec la

conviction que l'autonomisation collective et

le renforcement institutionnel sont des

facteurs clés pour y parvenir. 

genre etgenre et
diversitédiversité

environnementenvironnement
et communautéet communauté

jeunesse etjeunesse et
enfanceenfance

démocratie etdémocratie et
gouvernancegouvernance

Les axes de travailLes axes de travail



La carte latino-américaine des féminicides (CLF) est une plateforme d'accès gratuit qui a pour but,
informer, communiquer et générer l'incidence à travers des données sur les féminicides en
Amérique latine et dans les Caraïbes. L'initiative compare les données des États à celles provenant de

sources territoriales, exigeant que les États respectent leurs obligations internationales. Les informations

collectées par la CLF sont le résultat d'un travail conjoint avec les organisations qui appartiennent au

Réseau Latino-américain contre la Violence de Genre, où elles travaillent avec des outils uniques pour

normaliser la collecte des informations sur les fémicides / féminicides dans la région, pour l'élaboration

consensuelle et ensemble de données.

Nous avons relevé 5 457 féminicides en Amérique latine et dans les Caraïbes en 2020 et 1 423 en
2021.

Nous avons crée 10 alertes avec des demandes de réponses à l'impossibilité d'accéder aux
portails de l'État, des plaintes du public en raison de l'augmentation des cas de féminicides dans

certains territoires et du développement des instances de litige stratégique.

Nous avons organisé deux réunions de formation pour l'équipe de travail sur la sécurité des
données, avec l'Organisation La Libre.

Nous avons le soutien de 4 bénévoles en tant qu'assistants de projet.
 Nous avons préparé une instance de litige stratégique : nous avons déposé une plainte auprès du

comité d'experts du Mécanisme de Suivi de la convention de Belém do Pará (MESECVI)

Carte Latino-américaine des FéminicidesCarte Latino-américaine des Féminicides
(CLF)(CLF)

Quels sont les projets àQuels sont les projets à
impact social de notreimpact social de notre

organisation ?organisation ?
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CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET !CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET !

https://mundosur.org/feminicidios/


Il s'agit d'une initiative qui vise à consolider une plate-forme de référence pour la société civile, le journalisme et les

gouvernements locaux de la région en ce qui concerne les crimes de haine contre les lesbiennes, gays, bisexuels,
trans, intersexes, queer et autres. Avec ce projet, les crimes haineux contre la population LGBTTTIQ + sont

surveillés, analysés et rendus visibles en Amérique latine et dans les Caraïbes, grâce à une base de données qui

permet l'individualisation et le géoréférencement des cas dans une perspective intersectionnelle. Le moniteur

cherche à être un outil de communication, d'information et d'incidence dans le développement de politiques
publiques en mettant l'accent sur les droits humains et une perspective de genre intersectionnelle. Nous travaillons

également avec des alliances stratégiques et des organisations territoriales qui s'articulent avec les populations trans,

pour la mise en œuvre d'actions qui répondent aux demandes de la ville de Córdoba, Argentine.

Nous avons relevé 637 possibles crimes haineux en Amérique latine et dans les Caraïbes au cours

de la période 2018-2021.

Nous avons organisé trois réunions avec des femmes trans dans la ville de Córdoba pour

renforcer leurs compétences socioprofessionnelles.

Nous avons le soutien de 2 bénévoles en tant qu'assistants de projet.
Nous avons conclu une alliance stratégique avec ATTTA Córdoba pour travailler ensemble en

faveur des femmes trans, identifiées dans notre suivi des données comme le groupe le plus

vulnérable au sein de la communauté LGBTTTIQ +.

Quels sont les projets àQuels sont les projets à
impact social de notreimpact social de notre

organisation ?organisation ?

Moniteur des Crimes haineuxMoniteur des Crimes haineux
LGBTTTIQ+: <<Marielle Franco>>LGBTTTIQ+: <<Marielle Franco>>

  Im
p

ac
t

Im
p

ac
t

so
ci

al
so

ci
al

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET !CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET !

https://mundosur.org/mujeres-migrantes/
https://mundosur.org/monitor-marielle-franco/


Il s'agit d'une initiative régionale qui cherche à rendre visible le travail et les luttes des femmes rurales
et indigènes d'Amérique latine et des Caraïbes, en mettant l'accent sur leur lien avec le territoire et leur

rôle de défenseures de l'environnement et de supportrices de la vie. L'Atlas est un effort pour multiplier
les voix des femmes et pour permettre de comprendre ce qu'elles ont dit dans les enquêtes, les cercles

et les interviews, en contrastant leurs réponses avec leurs récits et leurs expressions non verbales.

Atlas des gardienes d'AbyaAtlas des gardienes d'Abya
Yala : Chapitre ArgentinYala : Chapitre Argentin

Nous avons mené 10 enquêtes et 5 entretiens approfondis avec des femmes rurales et
autochtones argentines.
Nous travaillons dans 3 territoires (Los Toldos- Salta, Cushamen- Chubut et Arroyo Leyes- Santa Fe)

avec la projection de 13 ateliers et formations pour l'autonomisation des femmes rurales et indigènes

en Argentine.

Nous avons organisé 1 atelier virtuel avec des femmes rurales et autochtones, ainsi que facilité 3
réunions en face à face entre les dirigeantes de la communauté Cushamen.

Nous avons publié 2 rapports qui rendent compte de notre parcours, de nos découvertes et de nos

défis.

Nous générons 5 alliances stratégiques avec des alliés territoriaux pour le développement du projet

Quels sont les projets àQuels sont les projets à
impact social de notreimpact social de notre

organisation ?organisation ?
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CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET !CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET !

https://mundosur.org/mujeres-migrantes/
https://mundosur.org/atlas-de-guardianas-de-abya-yala/


El proyecto recupera  la discursividad y expresión de las  diferentes infancias y adolescencias, a

través de su participación en un Periódico Infantil. Tejemos un entramado de escritos e imágenes en

la vida cotidiana de las infancias, en vínculo con instituciones y territorios que habitan. Territorialmente

desarrollamos un “Consejo de Infancias” como órgano de participación, que aporte las voces de

todas las infancias y adolescencias encontradas, poniendo en diálogo y agenda los intereses, aportes y

lecturas de las infancias y adolescencias como sujetxs de derechx. La propuesta se encuentra en

implementación en alianza con organizaciones e instituciones que trabajan con infancias y

adolescencias de la provincia de Córdoba.

Nous avons impacté treize (13) enfants à travers le groupe territorial "Polinesia" et neuf (9)
dans l'espace communautaire de Quisquisacate

 Nous intervenons sur 2 territoires (Quisquisacate et Polynésie)

 Nous avons le soutien de 2 bénévoles en tant qu'assistants de projet
 Nous nous articulons avec 3 organisations en tant qu'acteurs stratégiques (la fondation

huerta/igualar et la confrérie).

Un travail a été fait sur les questions de respect de l'environnement et de participation
active dans la communauté

Infancias en hablaInfancias en habla

Quels sont les projets àQuels sont les projets à
impact social de notreimpact social de notre

organisation ?organisation ?
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CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET !CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET !

Enfances dans la paroleEnfances dans la parole
L'objectif central du projet est de récupérer la discursivité et l'expression aux différentes enfances et
adolescents, à travers leur participation à un journal enfantine. Avec cela, nous cherchons à tisser une

toile d'écrits et d'images dans la vie quotidienne aux enfances, en lien avec les institutions et les territoires

qu'ils habitent. Territorialement, pour créer un espace de production et de socialisation démocratique,

nous chercherons à développer un "Conseil aux enfances" en tant qu'organe de participation, qui

apporte les voix de toutes les enfances et adolescents rencontrés, mettant en dialogue et agenda les

intérêts, contributions et lectures de l'enfance et de l'adolescence en tant que sujets de droite. La

proposition est mise en œuvre en alliance avec des organisations et des institutions qui travaillent avec les

enfants et les adolescents de la province de Córdoba.

https://mundosur.org/mujeres-migrantes/
https://mundosur.org/infancias-en-habla/
https://mundosur.org/mujeres-migrantes/


El proyecto recupera  la discursividad y expresión de las  diferentes infancias y adolescencias, a

través de su participación en un Periódico Infantil. Tejemos un entramado de escritos e imágenes en

la vida cotidiana de las infancias, en vínculo con instituciones y territorios que habitan. Territorialmente

desarrollamos un “Consejo de Infancias” como órgano de participación, que aporte las voces de

todas las infancias y adolescencias encontradas, poniendo en diálogo y agenda los intereses, aportes y

lecturas de las infancias y adolescencias como sujetxs de derechx. La propuesta se encuentra en

implementación en alianza con organizaciones e instituciones que trabajan con infancias y

adolescencias de la provincia de Córdoba.

Nous avons organisé 4 rencontres entre femmes migrantes latino-américaines visant à renforcer les

liens et à apporter des réponses aux problèmes qu'elles rencontrent lors de leur migration.

Nous avons accompagné et conseillé 5 femmes victimes de violences de genre en Haute Loire,

France.

Nous nous sommes articulés avec 4 acteurs stratégiques de la communauté locale pour un travail

coordonné et des efforts conjoints

Nous avons accompagné 10 femmes dans leur insertion professionnelle en Haute Loire, France

Infancias en hablaInfancias en habla

Quels sont les projets àQuels sont les projets à
impact social de notreimpact social de notre

organisation ?organisation ?

  Im
p

ac
t

Im
p

ac
t

so
ci

al
so

ci
al

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET !CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET !

Pôles d'action pour les femmesPôles d'action pour les femmes
migrantesmigrantes

En France, nous générons des actions concrètes et efficaces pour l'autonomisation économique et sociale
des femmes migrantes hispanophones. D'un côté, le travail se fait au Pôle #StopViolences, où sont

accompagnées et prises en charge les situations de violence sexiste des femmes migrantes, qui souvent ne

connaissent pas la langue, les lois qui les protègent et les organismes publics vers lesquels elles peuvent se

tourner. pour obtenir de l'aide dans les situations de violence. 

De l'autre, le Pôle #CerclesDesFemmes, est un espace d'échange de sentiments/réflexions, et de

renforcement des réseaux de soutien, composé d'autres femmes migrantes en difficulté d'insertion sociale

et professionnelle, dans un pays avec un culture différente.

Enfin nous avons le Pôle #AutonomisationSocioprofessionnel, donc lors du démarrage d'une nouvelle vie

en France, l'un des grands obstacles à l'intégration est la difficulté de s'insérer et de se développer

professionnellement, c'est pourquoi nous générons diverses actions visant à faciliter ce processus.

https://mundosur.org/mujeres-migrantes/
https://mundosur.org/mujeres-migrantes/
https://mundosur.org/mujeres-migrantes/


Nos alliances stratégiques etNos alliances stratégiques et
nos réseaux de travailnos réseaux de travail

Mundosur coordonne depuis janvier 2020 le RLCVG en Amérique latine et dans les Caraïbes d'où

plus de 30 organisations associées, tissent des réseaux et génèrent des actions de sensibilisation et

de formation en lien avec la violence de genre dans la région. Dans l'esprit d'unir nos forces, des

actions pour l'impact territorial sont proposées. Ainsi que nous avons créé des équipes de travail de

recherche-action, dont le lien s'est intensifié au début de la pandémie.



Nos alliances stratégiques etNos alliances stratégiques et
nos réseaux de travailnos réseaux de travail

Depuis juillet 2021, MundoSur a fait partie de la création de la RAAC et y participe activement, dans

le but de construire un espace d'articulation, de soutien, d'incidence et d'apprentissage parmi les

professionnels du droit de tout le pays, qui travaillent pour l'accès aux droits et l'autonomisation

juridique des personnes ou des groupes vulnérables.



JUNTAS DE NORTE A SUR

Un travail coordonné a été mené sur un directoire numérique pour localiser les organisations non

gouvernementales (ONG), les réseaux et les institutions publiques et privées qui travaillent dans la

prévention et la prise en charge de la violence sexiste en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Les travaux ont été réalisés avec le soutien de la Pan American Development Foundation (PADF), en
association avec :

Investir en durabilité :Investir en durabilité :
  projets financésprojets financés

CON EL
APOYO
ECONÓMICO
DE: 

AVEC LE
SOUTIEN
FINANCIER
DE:



MONITEUR DE DONNÉES SÉCURISÉES

Nous travaillons en alliance avec La Libre pour le développement d'un système de surveillance des

données sécurisées, qui comprenait un espace de formation pour nos équipes de la Carte Latino-

américaine des Feminicides et au Moniteur des Crimes haineux LGBTTTIQ+ <<Marielle Franco>> en

matière de sécurité numérique et de gestion des données sensibles. .

Cette initiative a souligné l'importance que toutes les informations auxquelles nous accédons soient

traitées de manière intégrale, transparente et sécurisée, afin de protéger à toutes les personnes que

nous souhaitons atteindre, à nos organisations alliées et à nous-mêmes.

Investir en durabilité :Investir en durabilité :
  projets financésprojets financés

  

AVEC LE
SOUTIEN
FINANCIER
DE:

EN ALLIANCE
AVEC:

https://mundosur.org/mujeres-migrantes/
https://www.lalibre.net/


En tant qu'organisation du tiers secteur, nous sommes confrontés au défi de la durabilité de

notre travail. Pour cette raison, l'apport de fonds économiques de partenaires stratégiques est

essentiel pour nous, en tant que soutien au développement des projets MundoSur et

pérennisation de l'initiative. Accompagnés dans les actions que nous menons, nous contribuons

à la consolidation de nos objectifs. Apprenez-en plus sur la façon d'être une entreprise alliée ici!

Comment contribuer à la pérennité deComment contribuer à la pérennité de
nos initiatives ?nos initiatives ?

Alliés de la diffusionAlliés de la diffusion
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A travers nos partenaires stratégiques, nous cherchons à diffuser des informations et/ou des actions de MundoSur,

ainsi que la reconnaissance formelle de nos actions et des contributions apportées dans la région. Pour cela, vous

pouvez retrouver nos projets sur notre site internet et sur tous nos réseaux sociaux. En partageant ce que nous faisons,

nous atteignons plus de personnes et augmentons notre impact.

REJOIGNEZ-VOUS EN TANT QU'ALLIÉ.E DE DIFFUSION DE NOTRE
ORGANISATION !

CONTACTEZ-NOUS POUR SOUTENER NOTRE TRAVAIL !

mailto:contact@mundosur.org
mailto:contact@mundosur.org


Avec votre don unique ou mensuel, nous pouvons financer nos travaux de recherche, d'incidence

et de formation.

Comment contribuer à la pérennité deComment contribuer à la pérennité de
nos initiatives ?nos initiatives ?

Alliances stratégiquesAlliances stratégiques
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Le réseautage est essentiel pour atteindre nos objectifs, pour lesquels nous avons consolidé des alliances avec des

organisations sociales ayant un impact territorial, des entités académiques et de formation et d'autres institutions

représentatives de la société civile dans la région. MundoSur et ses alliés mettent à disposition des ressources (temps,

expérience et personnel) pour mener à bien des tâches spécifiques d'intérêt commun ; comprenant le matériel, les

outils, les méthodologies, l'apprentissage, qui sont à la disposition des alliés (dans les limites légales et en respectant

les crédits respectifs). En plus, il existe des espaces pour la co-construction de projets, d'activités, d'enquêtes,

d'entretiens et de campagnes d'intérêt commun, encadrés dans les objectifs collectifs des entités.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR TRAVAILLER EN RÉSEAU !

FAITES UN DON MENSUEL À NOTRE ORGANISATION!

mailto:contact@mundosur.org
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=6YU2GTJV2FAPA


Comment contribuer à la pérennité deComment contribuer à la pérennité de
nos initiatives ?nos initiatives ?

J'ADHÈRE !J'ADHÈRE !

Avec votre adhésion nous pourrons financer nos travaux de recherche, d'incide et de formation. 

Comme avantage, vous pourrez accéder à un rapport mensuel sur les projets en cours et au rapport annuel de

l'association, vous pourrez participer dans les événements et groupes de conversation de l'association MundoSur

pendant l'année en cours et vous aurez un accès exclusif et réservé aux adhérents aux prochaines conférences,

visioconférences, l'Assemblée Générale MundoSur et bien plus encore ! En plus, vous aurez accès à la bibliothèque

féministe et droits humains de MundoSur en espagnol au format PDF, et en format papier (pour celles qui sont en

Haute Loire, France).

J'ADHÈRE ! Construire des ponts au-delà des murs!
 

https://mundosur.org/yo-adhiero/


MERCI DEMERCI DE
VOTREVOTRE

INTÉRÊT!INTÉRÊT!
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre
travail, contactez-nous pour consolider

notre alliance

Micaela Berardi- Micaela Berardi- Équipe de collecteÉquipe de collecte
et développement de fondset développement de fonds

contact@mundosur.orgcontact@mundosur.org
  
  

@mundosur_org

facebook.com/mundosur.org

twitter.com/MundoSur

www.linkedin.com/company/mundo-sur

www.mundosur.org

https://www.linkedin.com/company/43282940/admin/

