BLM 4.1 – Profil d’une communauté (femmes)

Femmes du village
Bienvenue à toutes les femmes du village ! L’initiative de CHF dans
votre communauté a pour but de vous donner accès aux ressources
nécessaires pour améliorer votre qualité de vie. La première étape pour
la communauté est de déterminer les ressources nécessaires et de
déterminer où les trouver.
Voici une description de votre village et des ressources auxquelles les
femmes ont accès au quotidien. Lisez la description et complétez
l’activité 1 et 2.
Description du village
Il y a dix familles dans le village et chaque famille a une maison. Il y a
trois familles de classe moyenne; elles ont des petites maisons mais
leur sol est assez fertile pour faire pousser des cultures. Il y a cinq
familles pauvres; elles ont des petites maisons et leur sol est pauvre. Il
y a quatre familles riches; elles ont des vaches et un enclos clôturé, en
plus d’une maison et de terre fertile.
Chaque famille a un potager à côté de la maison. En tant que femme,
vous êtes responsables de la semence et de l’entretien du potager. Vous
cuisinez les légumes pour offrir une alimentation saine à votre famille.
Il y a un ruisseau à 3 km du village. Il vous faut 45 minutes pour vous y
rendre à pied et puiser deux sceaux d’eau. Le chemin menant au
ruisseau part du centre du village. Vous utilisez l’eau pour faire la
cuisine et pour boire. Dans une section du ruisseau, les femmes se
rassemblent pour faire le lavage et se baigner.

BLM 4.1 Suite – Profil d’une communauté (femmes)

En tant que femme, vous avez quelques poules à la maison. Les œufs et
la volaille sont une source de protéines pour votre famille. Parfois vous
vendez des œufs ou une poule au marché pour gagner de l’argent et
acheter des denrées, comme des épices. Il y a quatre étalages au
marché : œufs, poulets, cultures et produits ménagers, où on achète
des épices, du sel et du savon.
La forêt est à quatre km du village. Vous devez y aller pour trouver le
bois de chauffage nécessaire pour cuisiner. Le chemin menant à la forêt
part du centre du village et vous le parcourez avec les autres femmes
du village.
La route est en bordure du village. Elle mène à la ville où se trouvent
plusieurs commerces et services. Vous n’y avez jamais été mais vous
savez qu’elle se trouve loin et qu’il faut environ huit d’autobus pour y
arriver.
La préparation des repas et l’organisation du ménage sont les plus
grandes priorités des femmes du village. Pour les repas, vous devez
puiser de l’eau, servant à cuisiner et boire, trouver du bois de
chauffage et avoir accès à diverses sources d’aliments pour assurer la
santé de votre famille. Au fur et à mesure que des arbres sont abattus
dans la forêt, vous devez marcher plus loin pour trouver du bois de
chauffage, ce qui vous laisse moins de temps pour vous occuper du
potager. Le rendement de vos cultures diminue.
Activité 1 : dessinez une carte représentant votre village et indiquez où les
ressources se situent. Utilisez votre imagination pour faire la carte!
Activité 2 : en tant que femme du village, choisissez un projet à mettre en place
avec l’aide de CHF pour améliorer votre qualité de vie. Décrivez le projet, ses
avantages directs et indirects, pour vous et l’ensemble de la communauté.

