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PHILOSOPHIE
CHAQUE FEMME ET CHAQUE FILLE a le pouvoir et les ressources pour 
participer pleinement et sur un pied d’égalité à la création d’un monde 
pacifique, juste et durable.

MISSION
DES ORGANISATIONS LUTTENT COURAGEUSEMENT EN FAVEUR DES 
DROITS DES FEMMES ET DES FILLES dans le monde entier. Elles ont 
besoin de réseaux de financement et de soutien afin de faire évoluer et 
de transformer leurs communautés. Mama Cash mobilise les ressources 
financières d’individus et d’institutions, accorde des aides à des groupes 
de femmes et de filles et aide à la mise en place de partenariats et de 
réseaux nécessaires à la défense et au progrès des droits humains des 
femmes et des filles dans le monde entier.

ÊTRE LIBÉRÉES DE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE SEXE     FAIRE ET MAINTENIR LA PAIX 
CONTRÔLER NOTRE CORPS ET NOTRE SEXUALITÉ 

FAIRE AVANCER LES DROITS DES FEMMES ET DES FILLES

S’EXPRIMER ET SE FAIRE ENTENDRE

ÊTRE VISIBLES ET INFLUENTES DANS LES MÉDIAS
AVOIR LE POUVOIR DE DÉCISION À LA MAISON ET AILLEURS

GAGNER DES DROITS ÉCONOMIQUES
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Notre plan stratégique 
pour 2009-2013 

annonce une audacieuse 
réorientation, fondée sur vingt-
cinq ans d’expérience et une foi 
inébranlable en un monde meilleur 
pour les femmes et les filles.

ALLER  
DE L’AVANT

CONTRÔLER NOTRE CORPS ET NOTRE SEXUALITÉ 

FAIRE AVANCER LES DROITS DES FEMMES ET DES FILLES

S’EXPRIMER ET SE FAIRE ENTENDRE

ÊTRE VISIBLES ET INFLUENTES DANS LES MÉDIAS

FAIRE PROGRESSER LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
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À nos amies, collègues et partisanes,

Nous avons le plaisir de vous présenter ce résumé du nouveau 
plan stratégique de Mama Cash. C´est l’aboutissement de 
vingt-cinq années d’expérience en matière de financement de 
groupes et d’initiatives menés par des femmes et des filles. Sans 
compromettre nos valeurs phares, il impulse une nouvelle direction 
que nous pensons plus efficace pour atteindre notre objectif : la 
défense et le progrès des droits humains des femmes et des filles.

Mama Cash a toujours agi avec la conviction qu’une prise de risque 
informée fait partie intégrante des efforts pour un changement 
décisif, et non des solutions sûres et éprouvées. Pour développer 
ce plan, notre Conseil d´Administration, notre équipe et nos 
conseillères ont examiné tous les aspects de notre action. Le résultat 
est une courageuse remise en question de la façon dont nous 
allons améliorer notre programme de subvention. Nous sommes 
convaincues que nos nouvelles stratégies vont aider les groupes de 
femmes à promouvoir et à protéger les droits humains des femmes 
et des filles de façon plus systématique, créative et durable.

Nous vous sommes reconnaissantes de nous avoir 
accompagnées jusqu’ici et vous invitons chaleureusement à aller 
de l´avant à nos côtés.

Solidairement vôtre,

Les co-présidentes du Conseil d´Administration de Mama 
Cash, Anastasia Posadskaya-Vanderbeck et Marjo Meijer, et 
la directrice exécutive, Nicky McIntyre



Mama Cash change les 
stratégies de son programme de 
subvention afin d’améliorer son 

soutien aux femmes et filles qui osent 
transformer des législations et des 
pratiques discriminatoires et qui créent 
des communautés procurant sécurité, 
égalité et opportunités pour tous.

APPRENDRE  
ET CHANGER
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Vingt-cinq ans d’apprentissage auprès 
de nos bénéficiaires
Depuis sa création il y a vingt-cinq ans, Mama Cash s’est 
attachée à soutenir et à s’associer à des organisations et des 
réseaux de droits humains dirigés par et en faveur des femmes 
et des filles.

Nos bénéficiaires agissent pour développer leurs 
connaissances, revendiquer leurs droits et transformer avec 
courage les structures de pouvoir sources d’inégalité et les 
traditions culturelles. Elles sont immigrées, sages-femmes 
et travailleuses de l’industrie du sexe. Elles sont en situation 
de handicap, indigènes et lesbiennes. Elles travaillent dans 
des usines et dans les champs. Elles habitent en ville et à la 
campagne. Elles dirigent leur communauté, défendent les droits 
des femmes et sont des stratèges du mouvement des femmes. 
Elles sont avocates et universitaires. Elles sont jeunes et âgées.

Nos bénéficiaires sont des femmes qui cherchent la 
sécurité dans les zones de conflit et leur place aux tables rondes 
de la paix dans le monde. Elles demandent à être représentées 
et elles luttent pour changer les législations, les politiques et les 
pratiques qui continuent à opprimer les femmes. Elles prêtent 
leur voix et leur vision à toutes celles qui ne sont pas souvent 
entendues ou vues. Ce sont des femmes audacieuses qui se 
réunissent et mènent des actions pour changer les préjugés qui 
ont cours aussi bien dans les communautés locales que dans 
des pays ou des régions.



des discriminations et une paupérisation qui menacent leurs vies.
Ce que nous avons appris sur la façon 
dont un changement se produit
Durant ces vingt-cinq dernières années, nous avons appris 
que la mobilisation collective des femmes et des filles, associée 
au leadership et à l´engagement sur le long terme de militantes  et 
d’organisations des droits humains des femmes, constitue une 
force critique qui permet de transformer les rapports de pouvoir 
inégaux en place en de nouveaux rapports équitables et justes.

Nous avons pris pleinement conscience que des centres 
d’intérêt multiples et entrecroisés sont nécessaires pour réaliser 
le monde pacifique, juste et durable auquel les femmes aspirent 
collectivement.

Nous avons pris pleinement conscience qu’il est 
nécessaire d’avoir des centre d’intérêts multiples et 
entrecroisés pour réaliser le monde pacifique, juste et 
durable auquel les femmes aspirent collectivement. 

Notre expérience nous a montré que le changement 
demande du temps, un engagement inébranlable, la prise de 
risques et de l’innovation.

Comment nous allons faire progresser 
les droits humains des femmes
Pendant les cinq prochaines années, Mama Cash va axer 
sa stratégie de financement en faveur des organisations des 
droits humains des femmes et des filles opérant à la croisée des 
thèmes du corps, de l’argent et de la voix, là où les femmes 
luttent pour leur droit de disposer librement de leur corps, 
d’obtenir la justice économique et de faire entendre leur voix.

Nous allons financer des organisations et des réseaux 
de droits humains des femmes et des filles à l’échelle 
mondiale, et ce, qu’ils soient émergents ou déjà 
solidement implantés afin de les aider à élargir leur sphère 
d’influence, leur envergure et leur pouvoir collectif.

Nous allons accompagner, sur le long terme, celles qui sont  
aux premières lignes de la lutte des mouvements en faveur des 
droits humains des femmes et des filles.

Notre appui visera à aider nos bénéficiaires à identifier des 
opportunités stratégiques et à en tirer profit plus efficacement, à 
partager leurs expériences et connaissances ainsi qu’à défendre 
et à faire progresser avec succès leurs droits au moyen de  
solutions audacieuses et innovantes.

Pour financer cet effort, nous allons inspirer et impliquer de 
façon créative des femmes et des hommes prêts à offrir des 
ressources financières pour la défense des droits humains des 
femmes et des filles dans le monde entier.

Aux quatre coins du monde, des femmes et des fi lles subissent encore des violences, 
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Objectif 1
Financer et soutenir des 
organisations et des initiatives ambitieuses 
pour les droits humains des femmes et des 
filles, qui vont au-delà du statu quo et qui sont 
stratégiquement bien placées pour provoquer 
des changements fondamentaux.

EN AVANT POUR  
LES DROITS DES FEMMES
LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES de Mama Cash

Comment nous allons procéder

•  Nous allons axer notre programme de subvention sur les 
thèmes du corps, de l’argent et de la voix.

•  Nous allons financer des opportunités stratégiques afin 
d’aider nos bénéficiaires à « prendre ou faire » une différence 
et à faire avancer de façon significative les droits des femmes 
et des filles, à créer le potentiel nécessaire pour intensifier 
l’engagement dans un domaine donné ou à faire avancer une 
organisation ou une question.

•  Nous allons proposer des programmes de soutien 
progressifs intégrant une aide pluriannuelle pour le 
fonctionnement  et des subventions de renforcement 
des capacités des petits ou nouveaux groupes prêts à se 
développer. Ces programmes de soutien progressifs incluent 
une aide d’accompagnement: définir une stratégie avec les 
bénéficiaires, les mettre en contact les uns avec les autres, 
les aider à nouer des liens, les introduire auprès de nouveaux 
donateurs et favoriser l’émergence de communautés de 
bénéficiaires partageant leurs apprentissages respectifs.

•  Nous allons financier environ 100 organisations par an 
afin d’établir des relations plus profondes avec les groupes 
et de les aider à augmenter leur sphère d’influence et leur 
envergure. A la fin de 2013, nos subventions annuelles 
totaliseront six millions d’euros.

•  Nous allons organiser des réunions stratégiques 
transrégionales sur les problématiques des droits des femmes 
à la croisée des thèmes du corps, de l’argent et de la voix.
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UN PROGRAMME DE 
SUBVENTION AUX 
CROISÉES DES VIES 
DES FEMMES.

CORPS
sécurité et absence de 
violence à la maison et 
dans les espaces publics, 
droits en matière de 
sexualité et de reproduction, 
droits des lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres

VOIX
représentation et 
participation, prise de 
décision et leadership, 
être vues et entendues, 
paix

ARGENT
justice économique, 
droits des 
travailleuses, 
droits successoraux 
et patrimoniaux, 
environnements 
durables
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Objectif 2
Construire une solide architecture de fonds pour les 
femmes à l’échelle mondiale afin que les mouvements des femmes  
puissent accroître leur envergure, leur influence et leur pouvoir collectif.

Comment nous allons procéder

•  Nous allons conclure des contrats de partenariat avec des fonds pour les femmes. Ces contrats de partenariat 
vont renforcer, en les conjuguant, nos capacités à atteindre les objectifs partagés, à harmoniser nos stratégies de 
subventionnement dans les différents pays et régions, à mener des campagnes communes de collecte de fonds, à 
partager nos meilleures pratiques et à développer le mouvement de philanthropie axé sur la justice sociale.

• Nous allons assurer un soutient progressif à un certain nombre de fonds destinés aux femmes et ainsi mettre en 
place la base et la capacité du mouvement de financement pour les femmes.

•  Nous allons aider les fonds destinés aux femmes auxquels nous nous associons en maximisant de nouveaux 
revenus significatifs provenant de fonds donateurs non liés aux mouvement des femmes et en doublant leur 
budget d’ici la fin 2013.

LES FONDS POUR LES FEMMES REPRÉSENTENT LA PIERRE ANGULAIRE DE MOUVEMENTS PUISSANTS,
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À FAIRE PROGRESSER LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DES FONDS POUR LES FEMMES.

EFFICACES ET FINANCIÈREMENT DURABLES POUR LES DROITS DES FEMMES. NOUS NOUS ENGAGEONS 



Objectif 3
Communiquer énergiquement nos messages clés et favoriser les 
droits, l’apprentissage et la création de communautés pour les femmes et les filles.

Comment nous allons procéder

•  Nous allons créer des outils participatifs d’évaluation et d’apprentissage qui évaluent et 
déterminent les résultats et l’impact des efforts que nous soutenons.

•  Nous allons utiliser les nouveaux médias pour créer des communautés d’intérêt entre 
les partenaires et les donateurs et pour encourager les donateurs, les décideurs et d’autres 
institutions à devenir les alliés du mouvement des femmes.

•  Nous allons utiliser les technologies d’information et de communication les plus innovants 
pour renforcer la sensibilisation du public aux droits humains des femmes et des filles et la 
compréhension de l’impact des organisations de femmes sur les vies des femmes et des filles.

•  Nous serons appuyées par des ambassadrices visibles et actives dans les pays européens 
ciblés. Nos ambassadrices feront entendre leurs voix dans les médias et stimuleront une prise 
de conscience vis-à-vis de notre action et de questions essentielles.

COOPÈRENT POUR FAIRE PROGRESSER LEURS DROITS, ELLES CRÉENT DES COMMUNAUTÉS MEILLEURES POUR TOUS.

NOUS VOULONS QUE TOUT LE MONDE PRENNE CONSCIENCE QUE LORSQUE LES FEMMES ET LES FILLES S’ORGANISENT, DIRIGENT ET 
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EFFICACES ET FINANCIÈREMENT DURABLES POUR LES DROITS DES FEMMES. NOUS NOUS ENGAGEONS 



Objectif 4
Accroître nos ressources financières et les utiliser 
pour maximiser l’aide au financement des actions pour les droits des femmes 
et des filles dans le monde.

Comment nous allons procéder

•  Nous allons multiplier par deux nos ressources annuelles de cinq à dix millions  
euros d’ici la fin 2013.

•  Nous allons activement stimuler la philanthropie axée sur la justice sociale  
auprès d’institutions et de communautés philanthropiques en Europe afin de montrer 
qu’elle constitue un modèle efficace pour créer un changement durable.

•  Nous allons augmenter de façon significative le nombre de nos donateurs 
individuels actifs en créant des programmes innovants pour les donateurs et en 
maximisant la capacité des nouveaux médias à créer de nouvelles communautés  
de citoyens engagés.
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LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF, LES MOUVEMENTS SOCIAUX ET CELLES ET CEUX QUI ONT ÉTÉ LES PLUS TOUCHÉS PAR L’INJUSTICE.

LA PHILANTHROPIE AXÉE SUR LA JUSTICE SOCIALE CRÉE DES LIENS ENTRE LES DONATEURS INDIVIDUELS, LES FONDATIONS, 
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CONCRÉTISER
Pour que Mama Cash puisse réaliser ce plan stratégique 
ambitieux, elle doit recevoir un financement adéquat et 

continuer à professionnaliser et agrandir son équipe, son Conseil 
d’Administration et ses systèmes internes.
La version intégrale de notre plan stratégique contient plusieurs objectifs liés à ces thématiques.  
Parmi les principaux objectifs figurent les thématiques suivantes :

•  Identifier et pourvoir les postes clés nécessaires à la mise en œuvre de ce  
plan et continuer à renforcer les connaissances et les capacités de notre équipe.

•  Consolider le Conseil d’Administration et aligner l’expertise de ses membres  
sur les nouvelles directions stratégiques.

•  Mettre en place une infrastructure propice aux nouvelles technologies  
et de communication pour notre organisation et ses programmes.
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LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF, LES MOUVEMENTS SOCIAUX ET CELLES ET CEUX QUI ONT ÉTÉ LES PLUS TOUCHÉS PAR L’INJUSTICE.



Nous encourageons la diversité au sein de notre organisation et chez 
nos partenaires.

Nous sommes ouvertes à des stratégies innovantes et audacieuses, 
prêtes à nous adapter à des circonstances fluctuantes, prêtes  à 
profiter d’occasions stratégiques et à partager les risques propres à 
l’action pour la résistance et pour  le changement face à des structures  
et des systèmes oppressifs. 

Nous nous consacrons à forger des partenariats solides avec  les 
donateurs, les bénéficiaires et  d’autres organisations afin d’atteindre 
les objectifs que nous partageons.

Nous nous engageons à rendre des comptes, à évaluer et à 
communiquer les résultats de notre programme de subvention, ainsi 
qu’à partager les enseignements positifs que nous tirerons de cette 
philanthropie axée sur la justice sociale.

Nous sommes déterminées à créer des changements réels et durables 
dans la vie des gens et à inspirer d’autres à se joindre à notre action et 
à y contribuer financièrement.

NOS PRINCIPES
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Mama Cash | Fonds destiné aux femmes
Boîte postale 15686
NL-1001 ND Amsterdam
Pays-Bas
T : +31 (0)20 689 36 34
F : +31 (0)20 683 46 47
E : info@mamacash.nl
I : www.mamacash.nl / www.mamacash.org

MERCI à toutes celles qui 
ont participé à l’élaboration du 
plan stratégique 2009-2013 de 
Mama Cash et à toutes celles qui 
continuent à cheminer à nos côtés 
après vingt-cinq ans d’expérience 
en faveur des droits humains des 
femmes et des filles dans le monde.
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