• Alliance Droits & Santé
• Collectif Santé Mondiale
• Coordination Sud
• EFQM
• Genre en Action
• END FGM
• EURONGO
• Excision Parlons-en !
• F3E
• Girls not Brides
• IBP Initiative
• Reproductive Health Supplies Coalition

Équilibres & Populations
www.equipop.org
info@equipop.org

Bureau de Paris
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75020 Paris - France
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Merci à nos partenaires
financiers de nous avoir fait
confiance, en particulier :
• Agence Française de Développement
• Bill & Melinda Gates Foundation
• The William & Flora Hewlett Foundation
• Mairie de Paris
• Ministère des affaires étrangères et européennes
• Unicef
• Union Européenne
• UNFPA

Bureau de Ouagadougou
09 BP 1660 Ouagadougou 09
Burkina Faso
Tél / Fax : (+226) 25 40 88 02
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Equipop est fière d’appartenir
à ces réseaux :

ENSEMBLE
CONSTRUISONS
L’AVENIR !

Equipop
Depuis 1993, Equipop combine mobilisation sociale et
politique, ingénierie de projet, assistance technique et
construction de partenariats pour améliorer les droits
et la santé des femmes et des filles dans le monde.
Penser la Complexité
Equipop s’appuie sur une approche systémique du changement
et puise dans un répertoire de savoirs complémentaires :
sciences politiques, santé publique, socio-anthropologie,
psychologie sociale, communication, gestion et management.

À TRAVERS SON ACTION, EQUIPOP CONTRIBUE
À LA CONSTRUCTION D’UN MONDE OÙ :

Les filles ont accès
à une éducation
de qualité jusqu’au
secondaire

Les femmes et les
couples peuvent choisir
quand et combien
d’enfants avoir

Les femmes
participent à égalité
aux instances
de décision

Les filles ne sont pas
mariées avant 18 ans
et elles choisissent
leur partenaire

Les jeunes ont accès
aux conseils et aux
services de santé dont
elles et ils ont besoin

Les femmes
exercent le métier
qu’elles ont choisi

Une vision
Un monde où toutes les femmes et les filles voient
leurs droits respectés, y compris leurs droits sexuels et
reproductifs, et ont la possibilité de participer activement
à un développement humain, juste et durable.

• Impulser des dynamiques
de changement social au plus
près des territoires.
• Mobiliser les responsables politiques
et les citoyen·ne·s pour créer
un environnement institutionnel
et juridique plus favorable.
• Accompagner les partenaires
au développement en renforçant
leurs capacités d’intervention.
Stimuler l’innovation sociale,
renforcer les synergies

Agir à tous les niveaux
Equipop agit au plus près des territoires à travers un
partenariat solide avec les acteurs et actrices locaux jusqu’au
plus haut niveau des prises de décision à l’International.

Une mission

Les filles ne subissent
pas de mutilations
sexuelles féminines

Les femmes
ne meurent plus
en donnant la vie

Les femmes et les
hommes participent
activement à un
monde plus juste
et durable

Associations, bailleurs, pouvoirs publics,
médias, institutions de recherche,
parlementaires : Equipop agit comme une
synapse pour favoriser les partenariats
et mettre en dialogue différents
univers et différentes ressources.
Elle a développé tout particulièrement
un dispositif global d’appui aux
acteurs et actrices locaux centré
sur l’innovation et le développement
des capacités : l’Equipop Lab.

Des partenariats
de confiance
Depuis vingt ans, Equipop travaille en
étroite collaboration avec des associations
et activistes. Participer au renforcement
d’une société civile diverse et robuste
est au cœur de sa mission. Aujourd’hui,
Equipop développe un partenariat
stratégique avec 21 associations réunies
au sein du réseau Alliance Droits et Santé
ainsi qu’avec des jeunes féministes de
8 pays d’Afrique de l’Ouest francophones.
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