Chers partenaires,
Chaque année, SOFEPADI contribue à la réinsertion socioéconomique de plus de 150 femmes et
jeunes filles survivantes de violences sexuelles. Elles sont formées aux métiers de la couture, de la
broderie, de la pâtisserie, de la vannerie et de la culture de champignons au sein de 9 centres
d’apprentissage des métiers (CAM) à travers la RDC. A l’issue de cette formation, chaque participante
reçoit un kit de réinsertion qui lui permet de développer des activités génératrices de revenus et
d’être ainsi autonome financièrement.
Nous souhaitons cette année financer la formation de 50 nouvelles survivantes de violences sexuelles
et nous avons pour cela besoin de votre soutien pour collecter 10 000€ !
Nous avons lancé avec Women’s Woldwide Web (W4), première plateforme de crowdfunding dédiée
à l’émancipation des filles et des femmes, une collecte de fonds afin d’aider ces femmes à créer des
activités génératrices de revenus, tout en les informant sur leurs droits et en les aidant à retrouver
confiance en elles.
Réintégrées au sein de la société, les femmes deviennent financièrement indépendantes et sont en
mesure d’éduquer leurs enfants, d’accéder à des organismes de santé, de subvenir à leurs besoins et
à terme de briser le cercle de la pauvreté.
Pour participer à cette collecte de fonds et faire un don, c’est très simple. Cliquez sur le lien cidessous :
https://www.w4.org/fr/project/formations-professionnelles-survivantes-de-violences-sexuelles/
Par ailleurs, veuillez noter que :
• 100% des dons collectés via W4 seront alloués à ce projet (W4 ne prend aucune commission);
• les dons sont déductibles d'impôts en France et aux Etats-Unis.
Chaque contribution, même la plus petite, chaque partage sur les réseaux sociaux, sont une victoire
pour nous, et pour elles. Vous pouvez leur redonner le sourire et nous pouvons faire ensemble la
différence !
Toute l'équipe de SOFEPADI reste disponible si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, n’hésitez
pas à nous contacter !
Merci pour votre soutien ! Nous comptons sur vous !
L’équipe de SOFEPADI

