Appel à soumission portant sur les bonnes pratiques pour l'élimination, la
prévention et la réponse à la violence, à l'exploitation et à la maltraitance
des femmes et des filles en situation de handicap en Afrique
Date limite: 16 juin 2017
QUESTIONNAIRE PRELIMINAIRE

Besoin de soutien pour remplir ce questionnaire ? Contactez-nous
directement à jdavodeau@handicap-international.org
et nous y
travaillerons ensemble !
Veuillez compléter les informations suivantes:
Nom de l’organisation:
Nom et fonction/titre de la personne qui présente la demande:
Coordonnées:
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Email:
Contact Skype :
Intitulé de la bonne pratique:

Lieu où la pratique a été mise en œuvre:

1. Veuillez surligner les champs prioritaires sur lesquels portent vos pratiques (I, II ou III).
Prière de ne sélectionner qu’UN seul domaine prioritaire. Vous pouvez choisir plus d'un
sous-thème dans cette thématique en mettant un X dans les cases correspondantes:
Domaines prioritaires de l'appel à proposition de bonnes pratiques:
I.
II.

Les questions relatives à l'ACCES pour les filles et les femmes handicapées,
dans le but de prévenir ou d'éliminer la violence, l'exploitation et les abus
Questions de PROTECTION DES DROITS des filles et des femmes handicapées

en vue de prévenir et d’éliminer la violence, les abus et l'exploitation
III.
OUTILS et STRATEGIES qui soutiennent la prévention et l'élimination de la
violence, de la maltraitance et de l'exploitation des femmes et des filles en
situation de handicap.
Sous-thème I:
Accès à la santé, y compris à la santé sexuelle et reproductive (CDPH article 25)

Éducation à la santé, y compris à la santé sexuelle et reproductive (CDPH article 25)

Accès à l'éducation et à l'emploi (articles 24 et 27 CDPH)

Accès à la justice (CDPH article 13)

Accès au soutien, aux services et aux aménagements raisonnables (CDPH article 2)

Sous-thème II:
Autonomie et droit de vivre dans la communauté (CDPH article 19), et
placement en institution et internement involontaire (CDPH articles 14, 19, 15)
Traitement médical forcé et stérilisation forcée, et consentement éclairé (CDPH
articles 15 et 17)
Capacité juridique (CDPH, article 12)

Sous-thème III:
Collecte de données sur la violence, la maltraitance et l'exploitation, ventilées
par sexe, âge et handicap (CDPH, article 31)

Identification des filles en situation de handicap (concernant en particulier
l'éducation)
Accès à l'information (CDPH, article 21)

Sensibilisation et éducation du public (CDPH, article 8)

Pratiques qui traitent la violence, l'abus et l'exploitation des femmes et des filles
en situation de handicap dans les situations de risque, d’urgences humanitaires
et de catastrophes naturelles (CDPH, article 11)

2. Veuillez nous indiquer à quel(s) article (s) de la CDPH votre pratique s’adresse.

Comment votre pratique remplit –elle les critères que nous avons décrits ci-dessus?
Prière de vous limiter à 250 mots.

3. Veuillez nous décrire brièvement votre bonne pratique. Quel est son objectif? Où et
quand est-elle mise en place? Qui réalise le travail, comment est-il mis en œuvre, et
quels sont les besoins auxquels vous répondez? Maximum de 500 mots.

4. Décrivez-nous les changements réalisés grâce à votre bonne pratique. Prière de lister
tout changement spécifique s’étant produit à la suite de cette pratique. Maximum de
250 mots

5. Prière d’indiquer brièvement et de donner des exemples précis de la façon dont votre
pratique prend en compte la diversité, et de la façon dont vous touchez les groupes
sous-représentés ou marginalisés. Limitez votre réponse à 250 mots

6. Prière de nous transmettre ici toute autre information que vous souhaitez partager
avec le comité consultatif. Maximum de 250 mots

7. Veuillez nous indiquer les noms et coordonnées d'au moins 3 personnes/organismes
de référence qui peuvent témoigner de l'impact positif de votre bonne pratique. Nous
préférerions des références de personnes à l'extérieur de votre organisation, sauf si
elles sont bénéficiaires directes.

Référence 1:
Référence 2:

Référence 3:

8. Comment avez-vous entendu parler de l'appel à contribution relatif aux bonnes
pratiques?

Merci d’avoir rempli ce questionnaire ! Veuillez l’envoyer par courriel à
jdavodeau@handicap-international.org

