LE PROGRAMME DE PARTENARIAT

LA COLLABORATION
Origine

Objectifs

En 2013 Danner, le Conseil des femmes
au Danemark et LOKK se sont unis dans un
consortium et sont entrés en collaboration
dans le cadre du Programme de Partenariat
dano-arabe (DAPP). Avec les partenaires
locaux, les trois organisations danoises
sont responsables de plusieurs projets de
développement axés sur la lutte contre la
violence à l’égard les femmes (VAW) dans
la région du MENA.

• Renforcement  des capacités pour la
lutte contre la violence à l’égard des
femmes.
• La sensibilisation sur les droits des
femmes.
• Renforcement des connaissances
liées à la violence à l’égard des femmes,
la compréhension mutuelle, l’information
et la sensibilisation à travers le dialogue,
le réseautage et l’échange
d’expériences entre les partenaires
danois et ceux de la région MENA

Expérience
Chacune des trois organisations
danoises contribue à la connaissance
et à l’expérience spécialisée.

Danner, le Conseil des femmes
au Danemark et l’Organisation
nationale des refuges pour
femmes au Danemark

Origine

DANO-ARABE

Le Programme de Partenariat dano-arabe (DAPP) est
un programme de collaboration entre le Danemark et la
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA)
relevant du ministère danois des Affaires étrangères.
Le programme a été lancé en 2003 par le gouvernement danois et a depuis financé divers projets dans la région MENA.

Domaines d’intervention
En Juillet 2013, Le Programme de Partenariat dano-arabe a
lancé une nouvelle stratégie, celle d’identifier quatre domaines
thématiques, dont l’autonomisation des femmes et l’égalité
des sexes. Au sein de ce thème, prévenir la violence contre les
femmes est un objectif principal

• Trois organisations danoises unis dans un
consortium pour éliminer la violence contre les
femmes (VAW) dans la région du MENA.
• Collaborer avec les ONG locales et les refuges
pour femmes dans la région MENA pour réaliser
des projets de développement.
• Renforcer les capacités en matière de violence
à l’égard les femmes, la sensibilisation sur les
droits des femmes et le renforcement de la
connaissance, la compréhension mutuelle et
l’aide juridique en matière de violence à l’égard
des femmes.

Pour plus d’informations:

www.danner.dk/?lang=en  
www.kvinderaadet.dk/english/english  
www.lokk.dk/Info/In-English/  

www.kvinderaadet.dk

Objectifs
Le programme a deux
objectifs stratégiques:
• Renforcer le dialogue, le
partenariat et la compréhension
mutuelle entre le Danemark et
la région MENA.
• Promouvoir la réforme et la
démocratisation dans la
région du MENA.

DANNER

Le Conseil des Femmes
au Danemark

Organisation nationale des
refuges pour femmes au Danemark

Profil

Activités

Profil

Activités

Profile

Activités

Avec plus de 35 années d’expérience
dans le domaine de la violence à l’égard
des femmes et des enfants, Danner
agit au niveau national et international
pour lutter contre ce fléau. Danner, un
centre d’hébergement et un organisme
d’assistance juridique a été créé en 1979
et a été l’un des premiers du genre au
Danemark.

Danner dirige un refuge pour les femmes
et les enfants qui ont été victimes de
violence domestique. Chaque année
Danner aide plus de 2600 femmes et
enfants en les accueillant au centre
d’hébergement.

Le Conseil des Femmes au Danemark a été
créé en 1899 comme une ONG réunissant
les organisations de femmes dans leur
lutte pour l’égalité des droits.

Aujourd’hui, le Conseil des Femmes au
Danemark réunit plus de 40 organisations membres représentant différentes
plates-formes telles que les organismes
de refuge pour les femmes, les migrants et
les réfugiés. Il s’y sont joint des chercheurs
faisant des études sur les femmes, des
syndicats et des comités d’égalité entre les
sexes au sein des partis politiques.

LOKK est une organisation fondée en
1987 comme une plate-forme commune
pour les centres de refuge pour femmes
au Danemark.
LOKK fonctionne à la fois sur le plan
national et international pour renforcer
le travail des refuges et Lutter contre la
violence faite aux femmes et aux enfants.

En 1997, le Conseil des Femmes au
Danemark a mis en place un groupe de
professionnels experts sur la question de
la violence contre les femmes. En 2002, ce
groupe est devenu l’Observatoire national
sur la violence à l’égard des femmes.

Objectif

LOKK représente environ 40 refuges pour
femmes au Danemark. Le bureau principal
à Copenhague s’occupe de l’aspect
juridique, de la sensibilisation et de la
gestion de projets tant au niveau national
et international. En outre LOKK fournit
des conseils aux professionnels, une permanence téléphonique pour les femmes
victimes de violence et des conseils
spécialisés ciblant les jeunes aux prises
avec des conflits liés à l’honneur.

Objectif
Promouvoir le respect, l’égalité et l’égalité
des chances entre les sexes et combattre
la violence à l’égard des femmes et des
enfants.

En outre Danner gère un Département
des ressources axé sur la documentation
et la recherche sur la violence fondée sur
le sexe, ainsi qu’un travail d’assistance
juridique. Danner a plusieurs projets à la
fois national et international.

Objectif
Renforcer les droits et l’influence des
femmes dans la société et promouvoir
l’égalité et l’égalité des chances entre les
femmes et les hommes.

Sensibiliser, prévenir et lutter contre la
violence physique et mentale à l’égard des
femmes et des enfants.

