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1.INTRODUCTION
1.1 Avis de non-responsabilité et note de confidentialité

Ce rapport professionnel a été rédigé par l'équipe de chercheurs bénévoles de l'Organisation RWAN 
pour partager sa vision, ses objectifs, ses activités et ses réalisations avec le public intéressé à

soutenir l'intégration des femmes, et ne doit en aucun cas être utilisé, diffusé, copié ou reproduit à
d'autres fins. 

Nous n'autorisons pas l'utilisation ou l'analyse des informations décrites et mentionnées dans 
ce rapport sans notre autorisation.

https://www.rwan-initiative.org
Rwan.belgium@gmail.com

Téléphone: +32 467 71 28 71
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https://www.rwan-initiative.org/


Auteures

Récemment diplomée de la University of Kent Brussels School of International Studies, Eva Allibone a obtenu
un master en développement international avec une spécialisation en conflit et sécurité. Elle a travaillé pendant
3 ans pour des associations à but non lucratif et a acquis une expérience internationale en travaillant en
Thaïlande. Actuellement, en tant qu'associée de reaction face au COVID-19 et d'intégrité des données chez
Neighbourhood Housing Associates à Chicago, elle supervise la gestion des secours d'urgence et des
logements abordables. Elle fait également partie de l'équipe d’intervention auprès d’une section locale de la
Croix-Rouge.

Lama Jaghjougha a accumulé plus de 6 ans d'expérience dans les relations publiques et la communication au
Moyen-Orient et en Europe. Elle a travaillé pour de nombreuses entreprises et associations à but non lucratif et
s'est spécialisée dans le domaine de la migration. Elle est également la fondatrice de Raise Women's
Awareness Network (RWAN). Elle est titulaire d'un master en affaires publiques européennes et communication
à l'IHECS et d'un master en migration internationale avec une spécialisation en développement international à
l'Université de Kent. En outre, elle possède une excellente maitrise dans la gestion de projets et parle arabe,
anglais et français.

Lia Martina est une scientifique biomédicale qui s'intéresse particulièrement à la lutte contre les inégalités
sociales et femmes-hommes. Elle finalise son doctorat sur les principes fondamentaux des interactions
pathogène-hôte au niveau protéique et post-traductionnel à la faculté de médecine de l'Université de Gand,
Belgique. Actuellement, elle contribue au travail des Matrices des Citoyens et de l’Innovation Sociale en tant
que stagiaire “Livre bleu” au Directorat Général de la Recherche et de l’Innovation de la Commission
européenne. Elle est également la fondatrice et directrice générale de Belgian Aid Network, une ASBL qui offre
de l’aide humanitaire aux réfugiés dans le besoin.
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commencer ses études de droit à l'Université catholique de Louvain en
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octobre 2020. Il parle l'anglais, le français, le néerlandais et l'allemand.

Charles Haverbeke LinkedIn.
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L'organisation RWAN remercie Charles Haverbeke pour sa contribution à la traduction de ce rapport 
de l'anglais au français.

Vous pouvez trouver la version originale publiée en anglais (ainsi qu’en d'autres langues 
européennes) à travers ce lien.

https://www.linkedin.com/in/charles-h-0b1aaa122
https://www.rwan-initiative.org/publications
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Un des ateliers de notre organisation
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2. A Propos

https://www.rwan-initiative.org

https://www.facebook.com/RWANinitiative

https://twitter.com/RWANinitiative

Dans la section suivante, un aperçu de

l'organisation RWAN illustrera comment

l'organisation a commence, quelle est la mission

et la vision et valeurs de RWAN, qui sont les

fondateurs de RWAN et finalement, quells sont

les objectifs et la participation du RWAN.
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L'initiative RWAN a débuté en 2018 sous l'égide de
l'Association européenne pour les intérêts des téléspectateurs
(EAVI) avec le soutien de l'Union européenne des étudiants
(ESU) par le programme Ensemble, aller de l'avant (TMF).

Après le succès de cette initiative, nous avons le plaisir
d'annoncer que RWAN a été officiellement enregistré en tant
qu’association à but non lucratif en Belgique en avril 2021.

2.1 Les débuts de Raise Women's Awareness Network (RWAN)



2.2 Les fondatrices
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Isabel Marques da Silva

Isabel est correspondante d’affaires européennes à
la délégation bruxelloise d'Euronews. La migration,
l'environnement et le développement durable sont
ses principaux domaines d'expertise. Isabel est
titulaire d'un baccalauréat en communication (1995)
de l'Universidade Nova de Lisboa (Portugal) et d'une
maîtrise en communication pour le développement
(2017) de l'Université de Malmö (Suède) avec une
thèse sur les opportunités d'enseignement supérieur
pour de jeunes migrants. En dehors du journalisme,
Isabel a travaillé comme chargée de communication
pour le Portugal au Centre régional d'information
des Nations Unies, à Bruxelles (2015/2016).

Lama Jaghjougha

Lama Jaghjougha a accumulé plus de 6 ans
d'expérience dans les relations publiques et la
communication au Moyen-Orient et en Europe. Elle a
travaillé pour de nombreuses entreprises et
associations à but non lucratif et s'est spécialisée
dans le domaine de la migration. Elle est également la
fondatrice de Raise Women's Awareness Network
(RWAN). Elle est titulaire d'un master en affaires
publiques européennes et communication à l'IHECS
et d'un master en migration internationale avec une
spécialisation en développement international à
l'Université de Kent. En outre, elle possède une
excellente maitrise dans la gestion de projets et parle
arabe, anglais et français.

Amanda Klekowski von Koppenfels

Amanda Klekowski von Koppenfels a obtenu son doctorat
en administration publique et sa maîtrise en études
allemandes et européennes à l'Université de Georgetown,
Washington, DC. Elle a également obtenu un AB de
l'Université Harvard. Amanda est lectrice en migration et
politique à la Brussels School of International Studies
(BSIS) de l'Université du Kent et directrice de la maîtrise en
migration internationale. Elle a été chercheuse invitée au
Centre d’Etudes européennes de l'Université Harvard 2012-
13 et professeur invité à l'Université de Vienne, dans le
groupe de recherche “politique d’inclusion et d’exclusion”,
en 2009. Sa liste de publications est disponible ici :
https://www.kent.ac.uk/brussels/people/2612/von-
koppenfels-amanda-klekowski

https://www.kent.ac.uk/brussels/people/2612/von-koppenfels-amanda-klekowski


2.3 Notre Mission, Vision et Valeurs
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MISSION

VISION

VALEURS

Nous imaginons un monde où

les femmes peuvent avoir des 

chances égales dans

l'éducation, le travail, la 

culture et l'art.

Les valeurs qui inspirent notre

travail sont l'intégrité, la 

confiance, la transparence, la 

collaboration, la passion dans

notre objectif, la responsabilité

sociale et le courage.

La mission de RWAN est de 

renforcer l'autonomie des 

femmes en les sensibilisant

à leurs droits et aux 

ressources dont elles

disposent par l'éducation, la 

formation aux technologies 

de l’information et de la 

communication, et l'accès

au marché du travail.



2.4 Le but de RWAN
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L'objectif de ASBL RWAN est d'autonomiser les femmes en rendant
accessibles les opportunités d'être actives dans la société. RWAN
atteint cet objectif en aidant, en soutenant, en encourageant et en
permettant à toutes les femmes d'être informées et d'utiliser les
ressources afin de jouer un rôle plus actif dans leurs communautés.

Notre projet vise à soutenir les femmes qui rencontrent des difficultés à
s'intégrer dans leur communauté ou à s'établir professionnellement. De
cette façon, nous travaillons vers une plus grande égalité des sexes.

RWAN vise à soutenir toutes les femmes en mettant l'accent sur les
femmes issues de l’immigration ou les réfugiées, et les obstacles
particuliers auxquels elles sont confrontées. Nous promouvons des
activités qui augmentent la participation de femmes aux activités
éducatives, professionnelles, entrepreneuriales et de leadership.

Notre organisation cherche à rapprocher les individus, les universités,
les institutions, les organisations et tous les autres acteurs qui ont la
responsabilité de soutenir les femmes pour créer un espace de
dialogue, de coopération, de partage des meilleures pratiques et de
soutien mutuel.

Un des ateliers de notre organisation



2.4 Le but de RWAN
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Notre organisation cherche à atteindre son objectif en :
ü Soulignant l'importance du rôle des femmes dans la société.

ü Promouvant des activités qui augmentent la participation des femmes
dans l'éducation, la vie professionnelle, l'entrepreneuriat et le
leadership.

ü Promouvant l'intégration des femmes par l'éducation, la
sensibilisation, le partage d'expériences et le networking.

ü Plaidant pour l'inclusion sociale des femmes dans la société.

ü Menant des activités de recherche et de conseil visant à combler les
lacunes en matière d'égalité dans la société.

ü Organisant des activités de formation pour soutenir l'innovation et
l'entrepreneuriat des femmes.

Un des ateliers de notre organisation



2.5 L’équipe
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L'équipe RWAN se compose d'un groupe de femmes animées d'une grande passion pour aider et
soutenir les femmes dans différents domaines. Notre équipe internationale comprend des personnes
d'origines variées, y compris des membres européens et non européens ainsi que des personnes
issues de l'immigration ou de réfugiés.

Cette diversité joue un rôle central dans notre travail. Notre équipe multilingue est fort connectée et
peut communiquer de manière efficace notre vision avec un large éventail d'acteurs européens qui
soutiennent l'intégration des femmes.

Les membres de notre équipe issus de l'immigration ou de réfugiés organisent nos activités et
ateliers. Ces membres de l'équipe sont en mesure de communiquer avec nos participants dans leur
langue maternelle et de mieux comprendre leurs besoins.

Cette combinaison d'horizons divers a profondément contribué au succès de notre initiative. Notre
diversité est valorisée par les membres de notre équipe et enrichit l'expérience des femmes qui ont
participé à nos ateliers.



2.6 Notre participation
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20 Juin 2018

Nous nous efforçons de partager notre expérience en identifiant le soutien dont les femmes auront le plus besoin tout au long
du processus d'intégration. Nous avons identifié plusieurs besoins urgents dans ces domaines clés : l’emploi, l’intégration,
l’éducation et la jeunesse, les compétences numériques, la santé, l’égalité, l’accès aux services sociaux et au logement,
l’inclusion sociale et la pauvreté.

Ce qui suit est un aperçu des conférences où nous avons présenté nos recommandations liées à notre expérience en
matière d'intégration des femmes dans la société européenne.

25 Octobre
26 Octobre

2018

11 
Décembre

2018

8-9-10 Avril 
2019

26-28 Juin
2019

29 
Septembre

2020

17 
Décembre

2020 

“World 
Refugee Day: 
The Role of 
the Internet 

and ICTs” au 
Parlement
européen.

"Women on the 
Move: A Gender 
Perspective of 

Migration Flows 
and Geopolitical 
Responses” au 

Comité Européen
des Régions.

"Media 
(literacy) & 
Migration 
Debate" à

BluePoint à
Bruxelles, 
Belgique.

"FROM ME 
TO EU” à

l’hôtel
SleepWell à
Bruxelles, 
Belgique.

"Raising 
Awareness to 

Promote Refugee 
Inclusion” à la 

conférence
régionale SHARE 
à l’hôtel Capital 

Plaza à
Bucharest, 
Roumanie.

“The new Action 
Plan on 

Integration: What 
Opportunities for 

Migrant and 
Refugee 

Communities?” 
lors du panel 

ECRE – PICUM.

“Showcasing 
Youth-led 

Initiatives with 
a Social 

Impact” par 
Erasmus+ 

Youth Cyprus.



2.7 Soutenir RWAN
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Nous travaillons avec des institutions spécialisées dans l'immigration et l'intégration, des organisations qui
élaborent des politiques d'intégration et d'inclusion et des organisations qui soutiennent l'égalité des sexes
en autonomisant les femmes. Nous partageons nos perspectives et expériences lors de différentes
conférences pour apporter des contributions aux institutions internationales, et à d'autres organisations.

Nous fournissons des 
commentaires sur et des 

contributions aux décisions
politiques prises dans le domaine
de la migration, de l'intégration, 

de l'égalité des genres et de 
l'inclusion sociale.

Nous collaborons à l'identification, la 
conception, la mise en œuvre et le suivi
des projets. Nous animons des ateliers, 
menons des recherches, recueillons des 
sondages, livrons des présentations et 

offrons des services de consultance
académique.

INPUT OUTPUT



3. Aperçu Général
Notre organisation cherche à soutenir toutes les

femmes en mettant l'accent sur les femmes

issues de l'immigration ou de réfugiés et

confrontées à des difficultés d'intégration dans la

société.

Dans la section suivante, nous partagerons nos

expériences de soutien aux femmes issues de

l'immigration ou de réfugiés.

Ceci est un aperçu du contexte et des défis des

femmes réfugiées.

Un des ateliers de notre organisation



3.1 Contexte
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Les (jeunes) femmes réfugiées sont exposées à divers défis; que ce soit dans leur pays d'origine, lors de leur voyage vers l'Europe, ou à leur arrivée dans
leur pays d'accueil. Pour mieux soutenir ces femmes, il convient de tenir dûment compte de leurs besoins spécifiques et les pays d'accueil devraient
adopter des mesures sensibles au genre.

Les femmes réfugiées reçoivent généralement moins d'aide pour s’intégrer que les hommes. Les femmes réfugiées reçoivent généralement moins de
formation linguistique à leur arrivée, ce qui mène à des niveaux inférieurs de compétences linguistiques dans le pays d'accueil au cours des deux ou trois
premières années suivant leur arrivée. Cette disparité constitue un obstacle vu que les femmes tentent d'accéder à l'éducation et à l'emploi (Regeringen).

Pour des millions de femmes et de filles réfugiées, l'éducation n'est qu'une aspiration. Les mariages précoces, la pauvreté, l'insécurité et les rôles de
genre sont autant de facteurs qui limitent l’accès à l'éducation. Le manque d'éducation perpétue et amplifie les défis d'intégration tels que trouver du
travail, adopter un mode de vie sain et développer sa résilience.

Les femmes réfugiées dans l'UE sont également confrontées à des obstacles considérables pour accéder aux opportunités d'employ: l'incapacité d'obtenir
des services de garde d'enfants, la discrimination au sein de la communauté d'accueil lors de la recherche d'emploi et le découragement des hommes qui
les accompagnent dans leur recherche d'emploi. De nombreuses femmes réfugiées sont obligées de chercher du travail dans l'économie informelle ou
souterraine, ce qui les expose à des salaires injustes et à des conditions de travail dangereuses.

Ces défis d'intégration empêchent également les femmes immigrantes et réfugiées de connaître leurs droits. Cet obstacle est associé à une mauvaise
santé, à un faible niveau d'éducation et à de faibles taux d'emploi. Même au sein de la communauté des réfugiés qui est déjà à haut risque, les femmes
sont plus vulnérables à ces risques que les hommes (Bibliothèque de l'OCDE).
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Membres

Nos membres Facebook viennent des régions suivantes
Source : « Rapport des membres sur les informations du groupe

Facebook »

Nous communiquons avec la communauté des 
femmes via notre groupe Facebook, qui compte

672 membres.

De plus, nous joignons notre communauté cible par 
le biais d'autres groupes Facebook qui touchent

davantage de femmes susceptibles d'être 
intéressées à participer à nos ateliers.

La capacité de notre équipe diverse à parler
plusieurs langues nous permet de communiquer

avec des femmes de nationalités variées.

Force est de constater que de nombreuses femmes 
ont déclaré être plus enclines à se joindre à cette
initiative lorsqu'elles ont appris que nos activités

étaient réservées aux femmes.

3.2 Communiquer avec la communauté



3.3 Âge et niveau d’éducation
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La plupart des femmes de la communauté RWAN
ont entre 20 et 29 ans. Plus de la moitié ont des
diplômes universitaires, y compris des
baccalauréats et des maîtrises.



4. Défis qui entravent l'intégration des femmes

Cette section présente les défis et les obstacles qui empêchent les femmes

d'entrer sur le marché du travail belge, de poursuivre des études et de connaître

leurs droits. Ces informations ont été recueillies lors de nos rencontres avec ces

dernières.

Un des ateliers de notre organisation



4.1 Défis et facteurs qui compliquent
l‘accès des femmes au marché du travail

1. Incapacité à maîtriser la langue. “Notre incapacité à
obtenir des opportunités d'emploi ou de stage entrave le 
développement de nos compétences linguistiques acquises
en raison du manque de pratique de la langue”.

2. Manque de compétences informatiques et numériques. 
"Nous ne pouvons participer à aucune formation informatique
en raison de la barrière de la langue.”; “Je n'ai pas 
d'ordinateur chez moi.”

3. Manque de connaissance des procédures nécessaires. 
“Nous ne sommes pas correctement guidés vers le marché
du travail par les organismes d'insertion sociale.”

4.  Porter un voile. “De nombreux employeurs refusent de 
nous embaucher si nous portons le voile, menant à
l'isolement de nombreuses femmes de notre société. 
Beaucoup d'entre nous ont des aptitudes et des compétences
élevées, mais nous sommes toujours rejetés.” 
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5. Difficulté à obtenir des informations et des 
opportunités. ” Nous n'avons pas les compétences
pour chercher du travail sur le marché européen ". 

6. Réseaux insuffisants. " Le manque d'experiences
professionnelles dans le pays d'accueil nous 
empêche d'obtenir des recommandations de 
professionnels ou d'universitaires”.

7. Équivalence des diplômes. “L'équivalence de 
nos diplômes dans le pays d'accueil ne signifie pas 
que nos qualifications seront reconnues ou utilisables
dans des compétences souhaitables sur le marché du 
travail belge : par exemple, un baccalauréat en
littérature arabe."

8. Concurrence élevée sur le marché du travail.



4.2 Défis et facteurs qui compliquent la 
poursuite de l‘éducation des femmes
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1. Langue. "Il y a un manque de cours académiques
spécialisés pour nous soutenir et nous autonomiser, et le cas
échéant, nous n’avons pas d’information à ce sujet.”

2. Manque d'encouragement à étudier. “Il existe un groupe
de femmes qui avaient l'ambition de terminer leurs études, 
mais elles ont été obligées d'accepter un travail qui ne 
correspondait pas à leur ambition ou aux compétences et 
certifications qu'elles possédaient..”

3. Âge. "Les personnes de plus de 30 ans ne sont pas 
encouragées à étudier.”

4. Équivalence des diplômes. "Sur base de nos études, 
nous ne savons pas à quels programmes nous sommes
qualifiés pour postuler.”

5. Faiblesse du système d'intégration. 
"Le personnel n'a pas assez d'expérience
pour nous guider. "Il n'y a pas de système
d'intégration clair et uniforme en Belgique."

6. Sensibilisation aux alternatives 
académiques. "Nous ne connaissons pas 
les alternatives académiques et les horaires
qui pourraient convenir à une femme.”

7. Demandee de l’aide. ”Nous ne savons
pas où chercher de l’aide.”

8. Relevé de notes. "J'ai un relevé de notes 
universitaire, mais on ne m'a pas indiqué
comment poursuivre mes études.”



4.3 Défis et facteurs qui empêchent les femmes de 
connaître leurs droits

1. Manque de compétences linguistiques. “Manque
d'initiatives ou de projets existants qui soutiennent les
femmes et parlent notre langue maternelle.”

2. Manque de communication. "Nous manquons de contact
avec la communauté locale."

3. Manque de soutien. “Nous avons besoin de traducteurs
bénévoles pour nous aider lorsque nous manquons de
compétences linguistiques."

4. Manques de sources. "Les informations provenant de
sources approuvées ne nous sont pas disponibles."

5. Peur et embarras. "Nous avons peur ou/et sommes gênées
de poser des questions sur nos droits parce que nous
craignons que cela puisse affecter d'autres questions ou être
mal compris.”
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Un des ateliers de notre organisation



5. Suggestions de femmes

Cette section présente les solutions suggérées par les femmes en réponse aux

défis soulignés précédemment.

Un des ateliers de notre organisation



1. Soutenir les projets et les initiatives de 
femmes, car de nombreuses femmes préfèrent

rejoindre des projets réservés aux femmes
plutôt que des projets mixtes. " Mon mari m'a
permis de rejoindre votre initiative lorsqu'il a 
appris que cette initiative était réservée aux

femmes."

2. Soutenir les organisations qui soutiennent
les droits des femmes et contribuent à leur

autonomisation sur le marché du travail par le 
biais de formations et d'ateliers.

3. Promouvoir la compréhension et 
l'acceptation de notre culture et de notre

identité religieuse.

4. Offrir des opportunités d'emploi éligibles aux
femmes de notre communauté dans tous les 

domaines.

5. Encourager les organisations et les 
entreprises à engager des réfugiés.

1. Plus d'ateliers de 
sensibilisation sur les 

conditions, les procédures et 
les alternatives 
académiques.

2. Offrir des cours
d'introduction pour entrer à 

l'université.

3. Soutenir les cours de 
langues spécialisés.

4. Assigner un
interprète/autre soutien qui

parle notre langue.

5. Travail et soutien
psychologique pour

améliorer nos conditions de 
vie.

1. En savoir plus sur nos droits et obligations
dans notre langue maternelle. "Vu la 

mauvaise communication avec la 
communauté d'accueil et l'inefficacité des 

cours de langue, l'apprentissage de la langue 
du pays d'accueil peut prendre de 

nombreuses années.”

2. Soutenir des initiatives et projets qui 
favorisent l'acceptation des migrants et des 
réfugiés dans les communautés d'accueil.

3. Soutenir des projets et initiatives de 
femmes. "Nous avons besoin de soutien de 

personnes qui parlent notre langue pour 
nous guider vers de meilleures opportunités".

4. Offrir des ateliers pour nous soutenir
psychologiquement. "Nous n'avons pas

besoin de psychologues, mais de 
communiquer avec d‘autres."
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Marché du travail Éducation Connaissance des droits

5.1 Solutions suggérées par le groupe de femmes qui ont mis en évidence les défis précédents.



6. Le role de RWAN face à ces défis

Un des ateliers de notre organisation



6.1 Ateliers offerts par RWAN.

Comment est-ce que RWAN a contribué à résoudre ces défis ?
En identifiant ces défis, notre initiative peut fournir des ateliers ciblés
dans quatre domaines.

Formation en littératie numérique
2020 -2021

Ateliers pédagogiques
2019 -2020

Ateliers de plaidoyer
2019 -2020

Ateliers sur le marché du travail
2019

Cliquez ici pour plus d'informations.
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https://www.rwan-initiative.org/our-projects


6.2 Accès à des ateliers pédagogiques

Nos ateliers pédagogiques partagent des opportunités d'accéder à des
ressources éducatives. Ces présentations informent les femmes sur
leurs possibilités de formation, comment faciliter leur transition et
comment se préparer via des nouvelles compétences ou des cours de
langue.

• Cours préparatoires

• Examens d’entrée
• Diplômes d'equivalence
• Candidature
• Apprentissage numérique 

• Apprentissage de langues
• Bourses d’études
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List of educational institutions that have joined the w
orkshops presented by our organization.



6.3 Accès à des ateliers sur le marché du travail

• Plan de carrière
• Développement de compétences professionnelles
• Mentorats
• Stages et opportunités de formation

• Networking
• Formation à l’écriture d’un CV
• Formation à l’écriture d’une lettre de motivation

• Formation à la créationd’un compte LinkedIn
• Des formations pour développer les compétences numériques
• Startups
• Développement de compétences entrepreneuriales
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List of institutions that support entering the labor m
arket and that have joined the 

w
orkshops provided by our organization.

Nos ateliers sur le marché du travail visent à rendre la recherche d'emploi plus
accessible. Nous dotons les femmes des compétences et de la confiance
nécessaires pour trouver du travail.



6.4 Ateliers de plaidoyer

• Autonomisation juridique
• Attentes quant aux contrats
• Congé maladie, congé maternité
• Enseignement sur les médias
• Combattre les stéréotypes négatifs
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List of organizations supporting rights aw
areness that have joined the w

orkshops presented by our organization.

Nos ateliers de plaidoyer sont conçus pour autonomiser
les femmes en les informant sur leurs droits et sur la 
manière d'accéder aux sources.



6.5 Formation en littératie numérique

L'une de nos activités actuelles est un cours de littératie numérique
qui se déroulera de 2020 à 2022. Afin de résoudre les défis
d'integration mentionnés précédemment, ce cours donne à plus de
50 femmes l'opportunité d'apprendre les bases de l'utilisation des
ordinateurs dans leur langue maternelle (arabe) pendant les
conditions difficiles imposées durant la pandémie actuelle.

• Acquérir des compétences de base dans l'utilisation d'un 
ordinateur; gérer les fichiers et les paramètres.

• Acquérir des compétences de base liées à la navigation et la 
recherche sur Internet.

• Apprendre à envoyer et recevoir des e-mails; utiliser Google Drive.
• Acquérir des compétences de base pour utiliser Microsoft Word et 

PowerPoint.

Photos du cours d'alphabétisation numérique de RWAN 
partagées par nos étudiants
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7. Recommendations 
de RWAN

Sur base des besoins exprimés par les 

femmes, RWAN fournit six recommandations

qui se concentrent sur trois dimensions de 

l'intégration: l'accès au marché du travail, 

l'accès à des opportunités éducatives et la 

connaissance des droits et obligations.

Un des ateliers de notre organisation



7. Recommendations de RWAN

Vrouwen moeten
vertegenwoordigers van
organisaties en bedrijven

ontmoeten om contact te leggen
met potentiële werkgevers en
ondersteunende diensten.

Les femmes doivent rencontrer
des représentants d'organisations
et d'entreprises pour établir des
liens avec des employeurs

potentiels et des ressources de
soutien.

Networking
Plan de carrière: les femmes doivent
comprendre leurs compétences et les
emplois pour lesquels elles sont
qualifiées. Elles doivent également
avoir accès à des moyens d'acquérir
des compétences (ateliers ou cours

gratuits) et savoir comment
commercialiser ces compétences

(élaboration de leur CV).

Plan de carrière

Les femmes ont besoin
d'informations sur les ressources
qui sont à leur disposition pour
rendre l'éducation accessible, 
comme des bourses, des cours
préparatoires et du soutien à
l'intégration pendant leur
parcours universitaire. 

Sensibilisation
aux ressources
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7. Recommendations de RWAN

Vrouwen moeten
vertegenwoordigers van
organisaties en bedrijven

ontmoeten om contact te leggen
met potentiële werkgevers en
ondersteunende diensten.

Les femmes ont besoin de ressources
pour améliorer leurs compétences

linguistiques, leur habileté
numérique, leurs habitudes d'étude et
d'autres compétences nécessaires

pour réussir dans un environnement
académique.

Développement de soft
skills (compétences non

techniques)

Les femmes doivent avoir accès à des
informations claires sur leurs droits

dans leur langue maternelle. 

Sensibiliser

Les femmes veulent un moyen de
soutenir ou de s'impliquer dans
des projets ou des initiatives de
femmes dans cette communauté. 

Initiatives de
soutien
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Actuellement, nous formons des femmes à acquérir des compétences informatiques et 
numériques en leur proposant divers cours qui favorisent leur intégration dans la société.
§ Cours d'informatique pour débutants (Windows - Email - Google Drive)
§ Cours Microsoft Word
§ Cours Microsoft Excel

8. Nos prochains projets
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Photos du coursd'alphabétisation
num

érique de RW
AN

 partagéespar nosétudiants

Notre objectif pour 2021-2022 est de former 100 femmes
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Soutenez-nous en nous aidant à atteindre
4000 euros de dons avant décembre 2021 

afin d’offrir 20 bourses d’études à 20 
migrantes et réfugiées en vue d’une
formation informatique et numérique.

Ces dons soutiendront le projet en deux phases :
1. Frais liés au projet (salaires des formateurs, impressions, 

licences Microsoft Office pour les participants).
2. Matériel qui peut aider les femmes à se joindre à la formation 

(transport, ordinateurs, écouteurs, câbles, etc.).

Nous dépendons entièrement des subventions et des dons de 
votre part pour fournir des services d'intégration gratuits pour 

femmes, avec une touche humaine.

Si vous croyez en notre projet et souhaitez nous soutenir, nous 
vous invitons à faire un don à :

Nom: RWAN ASBL
Numéro de compte: BE29 3632 1181 1664

Souhaitez-vous plus d'informations?
N’hésitez pas à nous contacter:

Rwan.belgium@gmail.com
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