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Carte de présentation
Culmine une autre année de travail soutenu et engagé pour défendre les droits
humains de tous les peuples d'Amérique latine et des Caraïbes. Malgré le contexte
régional difficile en pleine pandémie de coronavirus COVID-19, 2021 a été une année de
croissance exponentielle pour notre organisation dans tous les domaines possibles. D'une
part, nous avons obtenu un statut juridique en Argentine, ce qui nous permet de
diversifier et d'élargir les sources de financement et de forger de nouvelles alliances
multipartites. De plus, nous poursuivons et approfondissons l'impact des projets en cours
(Carte Latinoamericaine des Féminicides, Moniteur des Crimes Haineux LGBTTTIQ+ et
Atlas des Gardiennes d’Abya Yala), et nous construisons des outils innovants visant à
construire des sociétés plus justes, inclusives, participatives et diversifiées.
Au fur et à mesure que les restrictions dues à la pandémie ont été réduites, nous
avons généré des actions territoriales, comme c'est le cas des ateliers en présentiel visant
le renforcement professionnel des compagnonnes trans de l'association ATTTA Córdoba,
dans le cadre de notre projet Moniteur des Crimes Haineux LGBTTTIQ+ Marielle Franco.
Nous avons généré 4 nouveaux projets : À travers "Enfances dans la parole", nous
récupérons la voix des enfants de la province de Córdoba Argentine, sur des questions
importantes et urgentes comme la démocratie, l'environnement, le genre et l'éducation. A
travers les pôles "Insertion Social et Professionnelle", "Cercles de Femmes" et "Stop
Violence", nous œuvrons au renforcement des capacités des femmes migrantes
latino-américaines en France, tout en assurant l'accompagnement et le conseil des
victimes/survivantes de violences de genre.
Nous avons renforcé le travail au sein du Réseau avec les compagnonnes qui
composent le Réseau Latinoaméricain Contre la Violence de Genre et nous avons
développé un outil unique pour surveiller et systématiser les cas de féminicides dans 7
pays de la région.
Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'immense travail accompli par
chacune des personnes qui font partie de MundoSur. Pour cette raison, l'ajout de
nouveaux talents à notre organisation et le renforcement des équipes de travail a été
transcendantal.
Aujourd'hui, nous clôturons une année plus heureuse du chemin parcouru, des
alliances et des réseaux qui se sont tissés, des liens professionnels et personnels créés et
de l'impact obtenu. Cependant, nous savons que nous avons encore un long chemin à
parcourir, et pour cela, nous devrons continuer à compter sur votre soutien.
Merci! Nous vous invitons à continuer à construire des ponts au-delà des murs.

Eugenia D’Angelo
Directrice Exécutive

www.mundosur.org En construisant des ponts, au-déla des murs

3

Sommaire
Notre année en chiffres

5

Notre organisation

6

Qu'est-ce que mundosur ?

6

Géolocalisation de MundoSur et de ses alliances

7

Que faisons nous?

8

Nos axes de travail

9

Notre Impact Social

10

Carte Latinoamericaine des Féminicides

10

Moniteur de Crimes Haineux LGBTTTIQ+ « Marielle Franco »

12

Atlas Gardiennes D’abya Yala - Chapitre Argentine

14

Pôles d'action pour les femmes migrantes

16

Enfances Dans la Parole

18

Nos réseaux de travail

19

Soutien financier pour nos propositions

20

Nos espaces d’incidence

22

Notre Capital Humain

24

Notre équipe de coordination

24

Notre équipe de bénévoles

25

Stages avec des Universités

26

Formation continue

26

Engagement pour l’Éthique et l’Intégrité

27

Gestion Transparente

28

Nouvelles Lignes de Travail vers 2022

30

Comment pouvez-vous soutenir notre organisation ?

31

4

www.mundosur.org En construisant des ponts, au-déla des murs

N OU S L AN Ç ON S 1 N OU VEAU PR OJET EN AR GEN T IN E

N OU S L AN Ç ON S 3 IN IT IAT IVES D E T R AVAIL T ER R IT OR IAL EN FR AN C E

NOUS RECEVONS 1 SOUTIEN FINANCIER DE COOPÉRATION INTERNATIONALE ET
NATIONALE POUR LA MISE EN OEUVRE DE 3 INITIATIVES DE NOTRE ORGANISATION

N OU S GÉN ÉR ON S 9 AL L IAN C ES ST R AT ÉGIQU ES POU R T R AVAIL L ER
EN SEM BL E AVEC D 'AU T R ES AC T EU R S

N OU S PAR T IC IPON S À 3 ÉVÉN EMEN T S PR ÉSEN T IEL S
EN C AD R ÉS D AN S N OS ZON ES D E T R AVAIL

N OU S R EJOIGN ON S 2 N OU VEAU X R ÉSEAU X D E T R AVAIL R ÉGION AU X

N OU S AJOU T ON S 1 9 N OU VEAU X MEMBR ES À N OT R E ÉQU IPE

N OU S AVON S PU BL IÉ 6 R APPOR T S D 'AVAN C EMEN T SU R N OS PR OJET S
EN C OU R S D 'EX ÉC U T ION

N OU S GÉN ÉR ON S 7 C ON VER SAT OIR ES VIR T U EL L ES
EN C AD R ÉES D AN S N OS ZON ES D E T R AVAIL

N OU S AVON S R ÉAL ISÉ 1 AT EL IER POU R L A POPU L AT ION T R AN S
D AN S L A VIL L E D E C OR D OBA ( AR GEN T IN E) OÙ N OU S AC C OMPAGN ON S
D AN S L A PR ÉPAR AT ION D E 1 8 C U R R IC U L U M VIT AE D E
C OMPAGN ON N ES T R AN S

Notre organisation

Qu'est-ce que mundosur ?
MundoSur est une Association Civile basée en France et en Argentine. Depuis la
France, nous générons des actions visant à l'autonomisation et au renforcement social
et économique des femmes migrantes latino-américaines, afin qu'elles puissent
pleinement jouir de leurs droits humains, et nous générons des accords pour soutenir
nos actions dans toute l'Amérique latine. Depuis l'Argentine, nous promouvons des
projets innovants axés sur les droits humains et une perspective de genre
intersectionnelle, visant à générer des changements structurels afin de construire des
sociétés plus justes, inclusives, participatives et diversifiées en Amérique latine et dans
les Caraïbes.

Mission

Nous créons 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.

Vision

Être une référence pour la transformation des
sociétés latino-américaines, en promouvant des
politiques publiques axées sur les droits de humains
et une perspective de genre intersectionnelle.

Conseil d'administration
○ Eugenia D’Angelo (présidente)
○ Matías Bruna (secrétaire)
○ Paola Benítez (trésorière)
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Que faisons nous?
Nous développons des initiatives à impact social, en utilisant des outils et des
constructions innovants qui permettent de renforcer les politiques publiques, avec
trois approches :

Droits Humains

Nous cherchons à protéger, respecter et garantir
les droits humains de toutes les personnes, groupes
et communautés qui composent la société, en vertu
des principes d'égalité et de non-discrimination,
d'universalité, d'interdépendance, d'indivisibilité et
de progressivité.

Perspective de Genre

Nous appliquons cette stratégie dans toutes nos
interventions, pour détecter et analyser les
différentes situations, rôles, besoins et intérêts
existants parmi les personnes de genres différents.

Intersectionnalité

Nous prenons en compte 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.
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Genre et Diversité
Nous surveillons, analysons, rendons visible et informons sur 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 changer cette réalité.

Environnement et Communauté
À travers un travail commun avec des groupes du territoire, nous favorisons
le développement durable à l'échelle locale et régionale, convaincus que
vivre dans un environnement sain et équilibré est un droit humain fondamental.

Démocratie et Gouvernance
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.

Jeunes et Enfants
Nous générons des projets de travail avec des jeunes et des enfants
d'Amérique Latine, cherchant à faire entendre leur voix et à ouvrir des
espaces dans lesquels ils peuvent développer leurs capacités en tant qu'agents du
changement mondial et régional.

Notre Impact Social
Carte Latino-américaine des
Féminicides
mundosur.org/feminicidios
Nos objectifs:
● Promouvoir des espaces de dialogue et de
rencontre entre les organisations territoriales,
et fournir des outils pour la co-construction
d'une
méthodologie
commune
pour
l'enregistrement des cas de fémicides /
féminicides en Amérique latine et dans les
Caraïbes.
● Collecter et harmoniser les contre-données
générées par les organisations afin de remédier aux données manquantes sur les
fémicides / féminicides dans la région.
● Publier des informations actualisées, intersectionnelles, avec perspective de genre
et géographiquement désagrégées sur les fémicides / féminicides dans la région.
Nos chiffres en 2021 :
➔ Nous avons interrogé 1.423 cas au cours de la période 2021 en Amérique latine et
dans les Caraïbes.
➔ Nous avons généré 10 alarmes et plaintes publiques en demandant des réponses à
l'impossibilité d'accéder aux portails de l'État et à l'augmentation des féminicides.
➔ Nous avons organisé 10 réunions de formation sur la sécurité des données avec
l'Organisation La Libre pour l'équipe de travail MundoSur.
➔ Nous avons le soutien de 4 bénévoles en tant qu'assistants de projet.
➔ Instance de litige stratégique : nous avons déposé une plainte auprès du comité
d'experts du (MESECVI).
➔ Nous travaillons en coordination avec 8 organisations représentant 7 pays
d'Amérique latine et des Caraïbes pour la collecte de données.
➔ Nous avons publié 2 rapports au cours de l'année 2021 afin de rendre visible,
d'informer et de générer l’incidence sur le problème en Amérique latine et dans les
Caraïbes.
➔ Nous avons présenté notre travail lors du Congrès International sur les Femmes
et (non) Égalité des Chances, qui s'est tenu à Madrid le 13 et 14 octobre.
https://doi.org/10.20318/universitas.2020.5873
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C L IQU EZ SU R L ES IMAGES POU R AC C ÉD ER AU PR OJET

Moniteur de Crimes Haineux
LGBTTTIQ+ « Marielle Franco »

mundosur.org/monitor-marielle-franco

●
●
●

Nos objectifs:
● Analyser et rendre visible la complexité
des crimes de haine contre la population
LGBTTTIQ+ en Amérique latine et dans les
Caraïbes entre 2018 et 2021, à travers une base de données qui permet
d'individualiser et de géoréférencer les cas dans une perspective intersectionnelle.
Dénoncer le manque de protection des droits humains des personnes LGBTTTIQ+
dans la région, en particulier des personnes transgenres.
Construire des réseaux avec les organisations territoriales d'Amérique latine et des
Caraïbes qui travaillent sur cette problématique afin de renforcer nos luttes.
Sensibiliser la société civile, notamment ceux qui diffusent des informations et des
contenus liés à ces thématiques, afin de contribuer à prévenir la reproduction de la
violence à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexes,
queer et autres.

Nos chiffres en 2021 :
➔ Nous avons relevé 637 crimes de haine possibles en Amérique latine et dans les
Caraïbes sur la période 2018-2021.
➔ Nous avons organisé 3 réunions en face à face avec des femmes transgenres de la
ville
de
Córdoba,
Argentine,
pour
renforcer
leurs
compétences
socioprofessionnelles, où nous avons remis 18 curriculum vitae.
➔ Nous avons le soutien de 2 bénévoles en tant qu'assistants de projet.
➔ Nous avons signé un accord de collaboration avec ATTTA Córdoba, consolidant
ainsi une alliance stratégique pour un travail commun en faveur des femmes
trans.
➔ Nous avons publié 2 rapports au cours de l'année 2021 dans le but de rendre
visible, d'informer et de générer une incidence sur les problèmes qui affectent la
population LGBTTTIQ+.
➔ Dans le cadre de la Journée Internationale Contre l'Homophobie, la Transphobie et
la Biphobie, nous avons mené la campagne "Comme ce préjugé te va mal".
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C L IQU EZ SU R L ES IMAGES POU R AC C ÉD ER AU PR OJET

Atlas Gardiennes D’abya Yala Chapitre Argentine
mundosur.org/atlas-de-guardianas-de-abya-yala
Nos objectifs :
● Faire des recherches sur la réalité des femmes
rurales et autochtones dans les communautés
argentines sélectionnées afin de générer une
analyse comparative qui permet la construction de
l'Atlas de Gardiennes d'Abya Yala.
● Tenir compte de la situation particulière des femmes rurales en Argentine, en
utilisant des méthodologies d'analyse quantitative, et en comparant les données
statistiques obtenues sur l'éducation, la santé et d'autres droits dans les zones
rurales et urbaines, afin d’évaluer le degré de retard ou de négligence de l'État
vis-à-vis de la réalité rurale .
● Rendre visible la réalité des problèmes liés au contexte des femmes rurales et
autochtones.
● Reconnaître le rôle des femmes rurales et autochtones, en valorisant leurs
contributions à leurs communautés et à la société en général.
● Favoriser leur participation et leur inclusion dans le diagnostic de leur situation et
dans la conception de solutions aux problèmes.
● Tisser des réseaux avec des organisations territoriales d'Amérique latine et des
Caraïbes qui travaillent sur les mêmes problématiques.
Nos chiffres en 2021 :
➔ Nous avons mené 10 enquêtes et 5 entretiens approfondis avec des femmes rurales
et indigènes en Argentine.
➔ Nous travaillons activement dans 3 territoires. (Los Toldos- Salta, CushamenChubut et Arroyo Leyes- Santa Fe).
➔ Nous générons de nouvelles approches.
➔ Nous avons réalisé 1 atelier virtuel de dialogue et de réflexion avec des femmes
rurales et autochtones.
➔ Nous avons facilité 3 rencontres en face à face entre les leaders de la communauté
de Cushamen, Chubut.
➔ Nous avons publié 2 rapports qui rendent compte de notre parcours, de nos
découvertes et de nos défis.
➔ Nous avons obtenu 1 accord de travail conjoint avec l'Université Siècle 21.
➔ Nous avons généré 5 alliances de travail collaboratif avec des acteurs territoriaux
pour le développement du projet.
➔ Nous avons le soutien de 4 bénévoles en tant qu' assistants de projet.
➔ Nous avons réalisé la campagne #DéfenseursDeLaTerre dans le cadre du projet.
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Pôles d'action pour les femmes migrantes
https://mundosur.org/mujeres-migrantes

PÔLE #StopViolences
Nos objectifs :
●

●

Nous offrons un accompagnement en espagnol aux femmes victimes/survivantes
de violences de genre auprès des organismes étatiques compétents et des
organisations de la société civile chargées des services de prévention et
d’attention.
Nous créons des ateliers de formation sur la violence de genre afin de faciliter
l'identification des différents types et environnement dans lesquels elle peut avoir
lieu.

Nos chiffres en 2021 :
➔ Nous avons accompagné et conseillé 5 femmes victimes de violences de genre en
Haute Loire, France.
➔ Nous avons tenu une conférence-débat sur l'égalité femmes-hommes “Réalités et
défis en Amérique Latine et en France” en présentiel, à laquelle vingt (20)
personnes ont participé.
➔ Nous avons organisé un atelier en ligne en collaboration avec deux associations
sur les violences faites aux femmes au Burkina Faso, en France et en Amérique
latine.
➔ Nous nous sommes articulés avec 4 acteurs stratégiques de la communauté locale
pour un travail coordonné et des efforts conjoints.
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PÔLE #CerclesDesFemmes
Nos objectifs :
●

●

Nous créons des groupes de paroles en espagnol dans le but d'échanger des
expériences, des idées et des conseils sur les problèmes que nous pouvons
rencontrer en tant que femmes migrantes en France, renforçant ainsi les réseaux
de soutien, et d'écoute parmi les femmes de la communauté hispanophone
latino-américaine.
De la même manière, nous proposons des ateliers et des conférences en fonction
des besoins exprimés par les femmes qui appartiennent au groupe.

Nos chiffres en 2021 :
➔ Nous avons organisé 6 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 organisé une marche avec des femmes migrantes pour faire
connaissance avec le projet, faire du sport et présenter l'association.

PÔLE #InsertionSocialetProfessionnelle
Nos objectifs :
●
●

Nous réalisons des accompagnements professionnels brefs pour la recherche
d'emploi et l'insertion professionnelle de femmes migrantes hispanophones.
Nous proposons un accompagnement dans la rédaction de CV et de lettres de
motivation.

Nos chiffres en 2021 :
➔ Nous avons accompagné 10 femmes dans leur insertion professionnelle en Haute
Loire, France.
➔ Nous avons facilité le processus de permis de séjour pour 2 femmes.
➔ Nous avons aidé à la rédaction de 4 lettres de motivation et CV.

www.mundosur.org En construisant des ponts, au-déla des murs

17

Enfances dans la Parole
mundosur.org/infancias-en-habla

Nos objectifs :

●
●
●

● Construire des réseaux d'échange et de
production de configurations discursives
entre enfants.
● Promouvoir et faire des recherches sur
les constructions discursives de l'enfance, à
travers une production théorique qui
récupère et légitime les discours des enfants
comme outils de lecture du monde.
Analyser les possibles tensions entre production écrite et politiques publiques, à
partir de la configuration discursive des enfants.
Engager les perspectives des enfants dans la sphère publique. (espace virtuel
d'accès à ces productions)
Rendre visible la problématique depuis le lieu, les conditions et les problèmes dans
lesquels se déroulent les enfances.

Nos chiffres en 2021 :
➔ Nous avons touché 13 enfants à travers le groupe territorial La Polinesia et neuf
de l'espace communautaire Quisquisacate dans la ville de Córdoba Argentine.
➔ Nous travaillons avec des éducateurs de 2 territoires (Quisquisacate et Polynésie).
➔ Nous avons le soutien de 2 bénévoles en tant qu'assistants de projet.
➔ Nous avons construit des alliances avec 3 organisations en tant qu'acteurs
stratégiques : La Huerta, Fundación Igualar et La Cofradía.
➔ Un travail participatif a été mené sur les thèmes de la protection de
l'environnement et de la participation active au territoire.
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Nos réseaux de travail
RÉSEAU LATINO-AMÉRICAIN CONTRE LA VIOLENCE DE
GENRE mundosur.org/red-latinoamericana
Depuis 2020, Mundosur coordonne le Réseau Latino-américain
Contre la Violence de Genre (RLCVG) en Amérique latine et dans les
Caraïbes à partir duquel 35 organisations associées de 16 pays de la
région tissent des réseaux et génèrent des actions de
sensibilisation et de formation en relation avec la violence sexiste, les droits des
femmes et la diversité. Dans le but d'unir leurs forces, des actions d'impact territorial
sont proposées, ainsi que des équipes de travail de recherche-action, dont le lien s'est
intensifié au début de la pandémie. Il est pertinent de préciser que le RLCVG fait partie
du réseau CLACSO en tant que réseau associé.

RÉSEAU ARGENTIN D’INCIDENCE COMMUNAUTAIRE
Depuis juillet 2021, MundoSur a fait partie de la création du réseau,
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 œuvrent pour l'accès aux droits et
l'autonomisation juridique des personnes ou des groupes
vulnérables.

ALLIANCE POUR LE GOUVERNEMENT OUVERT
www.opengovpartnership.org
L'Alliance pour le Gouvernement Ouvert est une initiative
multilatérale dont l'objectif est de rendre les gouvernements plus
transparents, participatifs et de trouver de nouvelles façons de
créer des politiques publiques avec les citoyens. MundoSur fait
partie du programme Gouvernement Ouvert de la ville de Buenos
Aires avec des dizaines d'autres organisations, cela nous donne la
possibilité d'accéder facilement aux informations de la ville et de
participer à des instances de co-création de politiques publiques. Au cours de 2021 et
jusqu'à aujourd'hui, nous dirigeons la représentation des organisations de la société
civile de l'Alliance pour le Gouvernement Ouvert au CABA devant le gouvernement de
la ville, en collaboration avec le pouvoir législatif et la démocratie en réseau. Notre
travail pour l'année prochaine se concentre sur la nécessité de renforcer le processus
de qualité démocratique interne, dans le but de convoquer et de créer des liens avec
de nouvelles organisations et de les inviter à rejoindre le réseau.
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Soutien financier pour nos propositions
JOINTS DU NORD AU SUD - juntasdenorteasur.com
Nous faisions partie du répertoire "Joints du Nord au
Sud", une initiative ayant pour objectif de contribuer
au renforcement des capacités des prestataires de
services sur la thématique de la violence de genre,
afin de garantir que les services sont adéquats et
utilisent une approche de genre et intersectionnalité.
En outre, une tentative a été faite pour générer une
grande sensibilisation dans les communautés où
nous travaillons sur la façon dont la violence sexiste
se manifeste, ses conséquences, et comment elle est
prévenue. D'autre part, nous cherchons à créer des
espaces de liaison et d'échange d'informations et d'expériences entre les défenseurs
des droits humains, les prestataires de services et les organisations et réseaux locaux,
nationaux et internationaux de la société civile.
Au cours de l'expérience, des travaux ont été menés de manière coordonnée sur
un répertoire numérique pour géoréférencer les organisations non gouvernementales
(ONG), les réseaux et les institutions publiques et privées qui travaillent sur la
prévention et la prise en charge de la violence sexiste en Amérique latine et dans les
Caraïbes. De cette manière, nous avons été soutenus par la Fondation Panaméricaine
de Développement (PADF) et des efforts coordonnés entre MundoSur (Argentine) et
Alternatives et Capacités A.C. (Mexique). En outre, il y a eu la collaboration de la
Commission Interaméricaine des Femmes (CIM/OEA), Fondo Semillas (Mexique), Miles
Corporation (Chili), Fonds pour la jeunesse d'Amérique centrale et du Mexique (Camy
Fond) et Hispanics in Philanthropy ( HIP), pour renforcer et élargir la portée de cette
initiative.

INFRASTRUCTURE COMPLÈTE DE DONNÉES SÉCURISÉES SUR LES DROITS
HUMAINS EN AMÉRIQUE LATINE
Nous avons travaillé en partenariat avec l’organisation “La Libre” pour
développer un système de surveillance sécurisée des données, qui comprenait un
espace de formation pour nos équipes de la Carte Latino-américaine de Féminicides et
du Moniteur des Crimes de Haine "Marielle Franco" sur la sécurité numérique et le
traitement des données sensibles.
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Cette initiative a souligné l'importance que toutes les informations auxquelles
nous accédons soient traitées de manière intégrale, transparente et sécurisée, afin de
protéger toutes les personnes que nous voulons atteindre, nos organisations alliées et
nous-mêmes. L'initiative a été soutenue par l'organisation Derechos Digitales, une
proposition régionale, indépendante et à but non lucratif, dont l'objectif fondamental
est le développement, la défense et la promotion des droits humains dans
l'environnement numérique.

DIVERSES ET SÉCURISÉES : UN TRAVAIL DÉCENT POUR UNE VILLE INCLUSIVE
Nous avons reçu le soutien de la Municipalité de Córdoba à travers le fonds
"Jeunes Innovateurs" pour mettre en place une plateforme web sécurisée pour
systématiser les offres de services et de produits "de et vers la communauté
LGBTTTIQ+", ce qui a un impact sur les entreprises de la population qui peuvent être
promues et proposées sur le site, ainsi que sur l'accès aux produits et services
nécessaires et recherchés par les membres de la communauté. De cette manière, les
chances de travail décent de la communauté seront améliorées en fonction de la
possibilité de renforcer l'auto-emploi et les entreprises seront également promues en
toute sécurité dans un site spécialement préparé à cet effet. Enfin, il convient de
mentionner que nous prévoyons de générer une plate-forme 100% sécurisée en
termes d'accessibilité et de données, afin de prévenir d'éventuelles violences ou abus
sur Internet.

www.mundosur.org En construisant des ponts, au-déla des murs
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FAC E À FAC E

VIR T U EL

POU R VOIR L ES EN R EGIST R EMEN T S D ES
ÉVÉN EMEN T S VIR T U EL S, EN T R EZ IC I

11.03.2021 Débat virtuel.
« Féminicides en Pandémie - Les cas de
la Colombie, du Venezuela, du Salvador et
de la République dominicaine »

31.03.2021 Lancement de project.
Moniteur des Crimes Haineux
LGBTTTIQ+ « Marielle Franco »

11.06.2021 Débat virtuel.
« Démocraties à Abya Yala :
une analyse féministe urgente »

14.06.2021 CÍRCULO DE MUJERES.
« Presentación de los Polos de Acción para
Mujeres Migrantes »

20.06.2021 Balade au Puy en Velay,
France. « On fait du sport, on présente
MundoSur et on renforce les réseaux »

28.06.2021 Cercle des femmes. « Une femme
migrante présente l'histoire de son pays (le
Venezuela), son expérience personnelleprofessionnelle et pourquoi elle est venue en
France en tant que réfugiée »

06.09.2021 Cercle des femmes.
« Qu'est-ce qu'on imaginait avant de
venir en France ? Que trouve-t-on ? »

04.10.2021 Cercle des femmes.
« Défis pour les femmes migrantes latinoaméricaines »

13-14.10.2021 Congrès international.
« Femmes et (non)Egalité des Chances »
Université Carlos III- Présentation des travaux de
la Carte Latino-américaine des FéminicidesMadrid, Espagne

27.10 / 3.11 / 17.11. 2021 Atelier.
« Autonomisez-vous! Formation
professionnelle pour les personnes trans »
en alliance avec ATTTA Filial Córdoba.
19.11.2021 Conférence. « Des Suds au Nord:

08.11.2021 Cercle des femmes. « Tisser
des réseaux, on s'exprime et on écoute »

égalité en la France et á l’Amérique Latine »

20.11.2021 Débat. « Contre la violence
sexiste. Amérique latine féministe »
Co-organisé avec le Réseau Latino-américain
Contre la Violence de Genre.

25.11.2021 Débat. « Perspectives
comparatives sur la violence à l'égard
des femmes » (invitée par l'Académie
Internationale des Droits Humains).

26.11.2021 Débat. « Des Suds au Nord.
Violences Sexuelles et sexistes en France,
Amérique Latine et Burkina Faso »
1.12.2021 Conférence. « Les outils
numériques de cartographie : leur
importance pour rendre les problèmes
visibles ». En alliance avec Wingu et FITS.

27.11.2021 Débat. « Femme libérez
votre voix », co-organisée en alliance
avec le RIPO.
18.12.2021 Assemblée Générale. « Soirée
Latina et Solidaire » en France, au profit de
Haydee García, une migrante vénézuélienne.

Alliances stratégiques et accords de collaboration

C L IQU EZ SU R L ES IMAGES POU R AC C ÉD ER À C H AQU E AR T IC L E

Notre Capital Humain
Nous sommes une association civile diversifiée et inclusive, et nous considérons
nos collaborateurs comme un élément clé pour faire de la vision et de la mission de
l'organisation une réalité. Nous construisons un environnement de travail dynamique,
où toutes les opinions sont valorisées et respectées, avec la possibilité d'apprendre,
d'échanger, de coordonner et de diriger des processus organisationnels.
L'équipe de MundoSur possède des compétences techniques ainsi que des
principes et des valeurs qui contribuent à atteindre l'objectif de construire
collectivement des sociétés inclusives, participatives, diverses et démocratiques. Tous
les membres de notre équipe privilégient des espaces flexibles, avec un travail
d'équipe, s'adaptant à de nouveaux scénarios créatifs et innovants. En tant qu'équipe
dysfonctionnelle, nous nous retrouvons dans des espaces géographiques différents et
avec des fuseaux horaires différents. Cependant, nous favorisons non seulement les
réunions de travail mais aussi la dispersion pour continuer à se connaître et à créer des
liens.

Notre équipe de coordination
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Carte Latino-américaine des Féminicides

Andrea Aceves

Stephanie Lerner

Moniteur "Marielle Franco"

Antonella Mazzitello

Macarena Serna

Florencia López

Bricia Trejo

Enfances dans
la Parole

Démocratie et
Gouvernance

Candelaria Aráoz

Brenda Gimenez

Atlas Gardiennes D’abya Yala - Chapitre Argentine

Violeta Picco

Daniela Mansilla

Fundraising et Développement
de Fonds

Maria Constanza Ferrero

Ángel Melo

Antonella Fanucci

Antonella Quarleri

Ils ont également fait partie
de notre équipe en 2021…
Ana Piccirillo - Assistante de
communication. Dolores Aranguren y
Stephanie Barros - Assistante de projet
Carte Latino-américaine de Féminicides.
Martina Solga - Assistante de Jeunes et
Enfants. Tomás Rodríguez y Gabriel
Choque Miranda - Assistant de projet
du Moniteur « Marielle Franco ».

Stages avec les Universités
En 2021, nous avons renforcé notre réseautage et nos alliances stratégiques
avec les établissements d'enseignement supérieur, convaincus de l'importance de
construire des ponts et de lier savoir et travail académiques à impact social et
territorial. Pour cette raison, nous avons consolidé deux expériences de travail
collaboratif avec des universités :
●

Gabriel Choque Miranda, étudiant en relations internationales à l'Université
San Ignacio de Loyola au Pérou, a effectué son stage au sein de l'équipe du
projet Moniteur des Crimes Haineux LGBTTTIQ+ “Marielle Franco”.

●

Stephanie Barros, étudiante du master Métiers de la Coopération et du
Développement à l'Amérique Latine de l'Institut des Hautes Études en Amérique
Latine (IHEAL), appartenant à l'Université de la Sorbonne, France, a effectué son
stage professionnel, dans le cadre de l'équipe du projet Carte Latino-américaine
de Féminicides.

Formation continue
Notre équipe est toujours désireuse de faire partie des espaces de formation
pour le travail des droits humains en Amérique latine et dans les Caraïbes. Pour cette
raison, depuis la coordination de l'organisation, nous privilégions les instances de
formation pour nos collaborateurs :
Formation aux données sûres. Nos
membres et nos projets se renforcent
année après année dans la collecte et
la diffusion de données relatives aux
droits humains en Amérique latine et
dans les Caraïbes, avec un accent
particulier sur les questions de genre.
Pour cette raison, en 2021, nous nous
sommes formés avec La Libre à la
sécurité
numérique
et
aux
organisations du tiers secteur. Les
ateliers organisés ont fourni des
outils essentiels pour améliorer et
rendre plus sûrs notre travail et les
réseaux que nous construisons avec
des organisations de tout le
continent.
Formation à la conception et au développement de podcasts. Dans le but de créer de
nouveaux canaux de communication pour la diffusion des droits humains avec une
approche intersectionnelle, nous avons été formés à la création de podcasts. L'atelier
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comprenait la sélection et l'utilisation des outils d'enregistrement et de montage, la
définition des contenus et des thèmes, l'identité audiovisuelle et les plateformes de
diffusion, entre autres questions pertinentes.
Formation aux outils numériques de
travail. L'équipe de Mundosur disposait
d'un espace de formation aux outils de
travail collaboratif avec les nouvelles
technologies. D'une part, les connaissances
techniques pour travailler en équipe ont été
approfondies grâce à Slack, un outil de
communication
interne
pour
les
collaborateurs, qui permet non seulement
de dialoguer par écrit ou par vidéo, mais
aussi de partager des fichiers entre les
membres de l'équipe. D'autre part, la
connaissance de Trello, un logiciel de
gestion de processus avec méthodologie
kanban, a été approfondie, nous permettant
d'enregistrer nos activités, d'organiser des tâches, de joindre des fichiers, de marquer
des événements, d'ajouter des commentaires et de partager des tableaux..

Engagement pour l’Éthique et l’Intégrité
MundoSur en 2021 a constitué, socialisé et promu parmi les membres de son
équipe de travail et ses bénévoles, un code de conduite dans le cadre de l'engagement
acquis par toutes les personnes physiques ou morales liées à l'organisation. L'objectif
est de promouvoir la coresponsabilité sociale, en interdisant tous les comportements
qui nuisent aux personnes, à MundoSur ou à la société dans ses droits fondamentaux,
qui ne seront jamais tolérés dans le cadre de notre organisation.

En 2021, notre équipe a augmenté de plus
de cinquante pour cent, multipliant les efforts et
l'engagement en faveur des droits humains en
Amérique latine et dans les Caraïbes.

Nous sommes très heureux de continuer à grandir !
www.mundosur.org En construisant des ponts, au-déla des murs
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Gestion Transparente
Avec l'équipe, nous avons fait des efforts pour la pérennité de l'organisation,
pouvant ainsi promouvoir des projets innovants axés sur les droits humains et le genre
intersectionnel.
La pérennité de l'organisation repose sur cinq axes stratégiques :
1.

Coopération internationale : nous présentons des projets innovants et des
propositions encadrées dans nos axes (genre, environnement, démocratie et
enfance) pour le soutien des grands donateurs de la communauté internationale.

2. Dons individuels : nous avons lancé la campagne #YoSumo en Argentine pour
promouvoir les contributions individuelles, ainsi que la proposition #J’adhère en
Europe, à la recherche d'adhésions annuelles et de dons mensuels.
3. Parrainage d'entreprises : nous consolidons la stratégie de lien institutionnel avec
les entreprises, pour obtenir un soutien financier de notre organisation ainsi que
des projets et initiatives spécifiques.
4. Événements solidaires : nous avons réalisé un événement solidaire en France dans
le but de renforcer la présence institutionnelle au niveau local et de favoriser le
financement de projets innovants de l'association.
5. Conseils et services : nous conseillons des organisations internationales sur des
propositions spécifiques liées à nos lignes de travail et à notre perspective sur les
droits et l'intersectionnalité, en contribuant avec des propositions de valeur et
d'impact au développement d'initiatives externes.

Nous sommes convaincus que la seule façon de développer
des projets innovants est d'être professionnels, responsables
et transparents, c'est pourquoi nous pensons qu'il est
important de montrer l'origine et l'utilisation de nos fonds.
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Événements
1%

SOU R C E

MON T AN T *

C OOPÉR AT ION
IN T ER N AT ION AL E

23 .9 43 ,0 3 €

Dons
1%

PR EST AT ION S D E
SER VIC ES

49 0 ,9 6 €

Adhésiones
1%

D ON S

300€

AD H ÉSION S

21 0 €

ÉVÉN EMEN T S

1 3 4,1 3 €

T OT AL

250 78,1 2€

SOU R CE

Prestations de services
2%

MONT ANT *

H O N O R AIR ES D E
C O O R D IN AT IO N

9 .72 7,40 €

H O N O R AIR ES PO U R SER VIC ES
EX T ER N ES

6 .86 9 ,0 3 €

M O BIL IT É ET IN D EM N IT ÉS D E
D ÉPL AC EM EN T

1 .9 6 3 ,2 3 €

M ER C H AN D ISIN G

3 1 1 ,81 €

FR AIS D E C O M M U N IC AT IO N

3 3 5,3 4€

M AT ÉR IEL S ET FO U R N IT U R ES

1 2 ,3 1 €

FR AIS BAN C AIR ES

3 1 2 ,2 0 €

D ÉPEN SES AD M IN IST R AT IVES

9 53 ,2 €

T OT AL

20 .484,52€

Coopération internationale
95.5%

Merchandising
1.5%

Dépenses administratives
4.7%

Frais de communication
1.6%
Dépenses administratives
1.5%
Matériels et fournitures
0.1%

Mobilité
9.6%

Honoraires de coordination
47.5%

* EN EU R OS

Honoraires pour services externes
33.5%

Nouvelles Lignes de Travail vers 2022
En 2022, nous continuerons à travailler à la construction de sociétés plus
inclusives, participatives, diversifiées et démocratiques, dans lesquelles tous pourront
jouir des mêmes droits humains. Pour cela, l'équipe se concentre sur le renforcement
de ses capacités et de ses efforts, ainsi que sur la pérennisation des projets.
Notre travail s'articulera, comme nous l'avons fait, autour de trois axes
fondamentaux : incidence politique, production d'informations et facilitation de
formations ; accompagné de la perspective du genre, de l'environnement, de la
démocratie et de l'enfance.
●

Nous continuerons à approfondir le travail du Moniteur des Crimes Haineux
LGBTTTIQ+ “Marielle Franco”, en analysant et en rendant visibles les crimes
haineux contre la communauté grâce à nos outils. En outre, nous continuerons à
générer des actions conjointes avec ATTTA Córdoba et nous proposerons des ateliers
pour les journalistes afin d'éliminer les préjugés actuels lors de la génération
d'informations journalistiques sur ce type de cas. D'autre part, nous nous
concentrerons sur le renforcement des alliances avec les organisations LGBTTTIQ+
en Amérique latine et dans les Caraïbes.

●

En ce qui concerne la Carte Latino-américaine de Féminicides, nous continuerons à
rendre visible, à communiquer et à générer une incidence politique grâce à la
comparaison des données de sources territoriales avec des sources étatiques. En
somme, nous chercherons à tisser de nouvelles alliances stratégiques qui nous
permettront d'augmenter l'incidence et d'atteindre la pérennité financière du projet.

●

D'autre part, bien qu'au début de 2022 nous conclurons le chapitre argentin de
l'Atlas des Gardiennes d'Abya Yala, nous continuerons avec d'autres chapitres par
pays (Bolivie, Paraguay et Mexique). Comme nous l'avons fait dans le chapitre
argentin, nous apporterons un soutien technique aux communautés avec lesquelles
nous travaillons et, si nécessaire, des formations seront dispensées sur divers sujets,
visant à renforcer le rôle des femmes au sein de leurs communautés. Pour atteindre
nos objectifs, nous allons redoubler d'efforts pour financer le projet.

●

En ce qui concerne le projet Enfances dans la Parole, nous prévoyons de générer de
nouvelles alliances stratégiques avec des institutions locales, afin de faciliter le
travail sur le territoire.

●

Concernant notre travail territorial en France, nous continuerons en 2022 à
approfondir l'impact et à diversifier les activités des trois pôles d'action :
stopviolences, insertion professionnelle et cercles de femmes.
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Devenez partenaire
En tant qu'organisation du secteur tertiaire, nous sommes confrontés au
défi de la pérennité de notre travail. Pour cette raison, l'apport de fonds
économiques provenant de partenaires en tant qu'alliés stratégiques est essentiel pour
nous, en tant que soutien au développement des projets MundoSur.
En savoir plus sur la façon d'être partenaire ici!

Rejoignez-nous en tant
qu'allié de diffusion
Par l'intermédiaire de nos partenaires stratégiques, nous cherchons à
diffuser des informations ou des actions de MundoSur, ainsi que la
reconnaissance formelle de notre travail et des contributions apportées dans la région.
Pour cela, vous pouvez retrouver nos projets sur notre site internet et sur nos réseaux
sociaux. En partageant ce que nous faisons, nous parvenons à toucher plus de personnes
et à augmenter notre impact.

Contribuez avec votre adhésion
Avec votre adhésion annuelle nous pourrons financer notre travail de
recherche, d’incidence et de formation. En tant qu'avantage, vous pourrez
accéder à un rapport mensuel sur les projets en cours et au rapport annuel de l'association,
vous pourrez participer gratuitement aux événements et groupes de conversation de
l'association MundoSur durant l'année en cours et vous aurez un accès exclusif réservé aux
membres aux conférences à venir, aux visioconférences, à l'Assemblée générale de MundoSur
et bien plus encore. Rejoignez-nous en tant qu' adhérent de notre organisation ici!

Rejoignez-nous en tant
que bénévole
Chez MundoSur, nous construisons des espaces d'apprentissage communs
destinés aux bénévoles de domaines spécifiques. A ceux qui rejoignent notre espace,
nous offrons un environnement chaleureux, coopératif et horizontal pour travailler pour
un monde plus juste. Joignez-vous en tant que bénévole de notre organisation!

MERCI DE NOUS
REJOINDRE
N OU S ESPÉR ON S POU VOIR N OU S R EN C ON T R ER EN 20 22

www.mundosur.org

