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PROJET 2021 CAMBODGE HORIZONS SOLIDARITÉS : Sensibilisation des femmes et des jeunes filles cambodgiennes
sur leurs droits fondamentaux dans l’accès aux soins et dans le cadre de la prévention du VIH/SIDA.
L’objectif de ce projet, répondant à une demande locale, est de diminuer les vulnérabilités sanitaires, sociales et
sexuelles des femmes et jeunes filles cambodgiennes issues des communautés les plus pauvres, en développant leurs
connaissances et leur autonomie pour mieux se protéger de l’infection au VIH et autres infections sexuellement
transmissibles (IST), pour faciliter leur accès aux diagnostics et aux soins ainsi que pour imposer le respect de leurs
droits fondamentaux.
L’Association Horizons Solidarités, l’Association Cambodian Women for Peace and Development, la Fondation Henri
Capitant Cambodge, l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, avec les soutiens des ministères des Affaires
féminines et de la Justice du Cambodge, proposent de les amener à utiliser toutes leurs potentialités dans la
prévention de ces infections et la lutte contre les violences sexuelles, grâce à un programme de formation, d’éducation
et de sensibilisation au sein des communautés suburbaines et rurales de trois provinces du pays parmi les plus
endémiques pour l’infection au VIH. Dix-huit femmes-ressources issues des secteurs médico-sanitaires et sociaux
seront formées dans chacune des trois provinces. Elles approcheront chacune cinq femmes, membres d’associations
qui, devenues femmes-relais, sensibiliseront et accompagneront chacune 10 à 30 autres femmes, jeunes filles et
adolescentes de la société civile. Au total environ 5.000 personnes féminines et, par leur intermédiaire, autant de
personnes masculines seront sensibilisées.
Ce projet vise à renforcer les prérogatives et les moyens des associations nationales, régionales et locales afin de les
promouvoir en acteurs majeurs dans la lutte contre le VIH/SIDA, les autres IST, le COVID-19, les violences basées sur
le genre, les actes de stigmatisation et de discrimination.
Le projet est unique en ce sens qu’il associe des professionnels du secteur médico-social à des professionnels du droit
afin de sensibiliser les publics cibles aux problématiques rencontrées aux niveaux sanitaire, social, juridique et leur
procurer des moyens de recours. Ce programme est cofinancé par le Fonds Solidarité Santé Navale, l’Organisation
Internationale de la Francophonie et le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.
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