FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Quel est le statut de l’IWHC ?
•

La Coali(on interna(onale pour la santé des femmes (IWHC), l'IPPFWHR et CHANGE unissent
leurs forces sous l'égide de l'IPPFWHR pour établir une alliance féministe de premier plan qui fait
progresser la santé et les droits sexuels et reproduc(fs des femmes et des ﬁlles.

•

CeIe nouvelle alliance féministe combinera de manière unique des services directs et des
subven(ons pour les femmes, un plaidoyer pour les droits reproduc(fs et la jus(ce de genre, et
des opéra(ons de terrain locales, régionales et transna(onales, en par(culier dans les pays du
Sud. CeIe consolida(on nous permeIra de poursuivre notre engagement axé sur la mission de
poursuivre la jus(ce et l'égalité des sexes pour les femmes et les ﬁlles du monde en(er à une
plus grande échelle.
L'IWHC ne fonc(onnera plus comme une organisa(on indépendante à compter de maintenant.
La nouvelle organisa(on sera renommée dans les prochains mois.

•

Pourquoi ce changement ?
• Le but de ceIe alliance est d'assurer l'engagement con(nu envers nos partenaires bénéﬁciaires
et de renforcer notre travail de plaidoyer mondial. Deux forces sociétales importantes de l'année
dernière ont eu un impact majeur sur la décision de l’IWHC de se regrouper avec l'IPPFWHR et
CHANGE : la pandémie mondiale et le mouvement na(onal revitalisé pour la jus(ce raciale.
• À l’image de nombreuses autres organisa(ons, la pandémie mondiale nous a obligés à réévaluer
nos opéra(ons et à réﬂéchir de manière créa(ve à la façon de nous réinventer aﬁn de maximiser
notre impact mondial, notre objec(f et notre résilience dans un monde post-pandémique.
• L'aIen(on renouvelée et aIendue depuis longtemps de notre pays sur la jus(ce raciale et
l'égalité a également conduit l'IWHC à réexaminer notre culture, notre structure et notre
leadership autour de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI).
• Lorsque ceIe opportunité de s'unir s'est présentée, notre conseil d'administra(on était
enthousiasmé par la possibilité de se joindre à deux organisa(ons qui partagent nos valeurs
fondamentales et embrassent notre mission aﬁn de créer une en(té féministe encore plus forte.
• L'IWHC a également été aXrée par l'IPPFWHR pour son travail de DEI exemplaire à long terme
au sein de son organisa(on et pour notre engagement commun en faveur d'une structure de
gouvernance plus équitable, intersec(onnelle et an(coloniale qui transférera le leadership et les
ressources aux pays du Sud.
• Une voix féministe plus forte est plus que jamais nécessaire à une époque où les femmes et les
ﬁlles, et en par(culier leur santé et leurs droits sexuels et reproduc(fs sont menacés par ceIe
pandémie mondiale, un autoritarisme de droite croissant et une crise du changement clima(que
qui a un impact dispropor(onné sur les femmes.
L'IWHC conKnuera-t-elle à honorer ses subvenKons ?
•

L'IWHC s'engage à garan(r que notre travail consistant à fournir des subven(ons basées sur la
conﬁance à des organisa(ons et à des individus du monde en(er pour luIer pour les droits
sexuels et reproduc(fs se poursuivra avec l'IPPFWHR et aura plus d'impact que jamais.

•

Nos partenaires bénéﬁciaires ont été au centre de notre programme tout au long de notre
histoire, et nous sommes heureux que leur travail ines(mable se poursuive et se développe au
sein de ceIe nouvelle en(té.

Qu'est-ce que cela signiﬁe pour notre industrie ?
• CeIe nouvelle organisa(on contribuera à réduire la structure des coûts et la ges(on de nos
programmes en créant des gains d'eﬃcacité et des frais généraux ra(onalisés. Nous espérons
que nos donateurs et partenaires con(nueront à apporter leur sou(en vital à notre travail dans
le cadre de ceIe structure mondiale nouvellement élargie et plus dynamique au sein de
l'IPPFWHR.
Quel est l'héritage de l'IWHC ?
• Nous sommes ﬁers de notre long et puissant héritage. Nous tenons à remercier tous nos
bénéﬁciaires, donateurs, partenaires des Na(ons Unies et membres du conseil d'administra(on
qui, au cours des 35 dernières années et plus, ont soutenu et fait avancer notre cause. En

par(culier, nous tenons à remercier notre personnel qui s'est consacré sans relâche à ce
travail essen(el. Vous avez fait une diﬀérence remarquable en aidant les femmes et les ﬁlles à
obtenir les droits sexuels et reproduc(fs qu'elles méritent.
•

Bien que nous ne fonc(onnerons plus de manière indépendante en tant qu'IWHC, notre mission
et notre vision con(nueront à prospérer et à croître au sein de ceIe nouvelle organisa(on
féministe puissante combinant toutes nos forces et capacités. Notre engagement à poursuivre la
jus(ce de genre et l'égalité pour les femmes et les ﬁlles du monde en(er sera plus fort que
jamais.

•

Au cours des cinq dernières années, l'IWHC a consacré près de 11,5 millions USD à l'octroi de
subven(ons basées sur la conﬁance. Certains des bénéﬁciaires sont en partenariat avec l'IWHC
depuis plus de 20 ans et une analyse indépendante décrit les rela(ons comme « extrêmement
posi(ves ». Au cours des cinq dernières années, des subven(ons ont été accordées à 46
organisa(ons, principalement dans les régions d'Amérique la(ne, d'Afrique, d'Asie, d'Europe de
l'Est et du Moyen-Orient.

