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Rezo Fanm KAPAB DAYITI (REFKAD)
email ; rezofanmkapab2020@hotmail.com
page face book ; Rezo fanm Kapab dayiti
Adresse ; 50, Arcachon 34, Carrefour - Haïti
Phone ; (509) 38 28 7278- 3680 55 83
- Boite Postale ; 11039
Reconnu par le Ministère des Affaires Sociales #STZ-21312- et la Mairie de Carrefour
Partenaire du MCFDF (Ministère a la Condition Féminine et aux Droits des Femmes)
Leitmotiv ; «La Formation, l'Autonomisation et l'Intégration -Le Respect des Droits des
Femmes et Filles, Nos forts combats»

1- REFKAD (Rezo Fanm Kapab Dayiti)
Réseau de plus de 30 organisations et regroupements de Femmes basé à Carrefour, Haïti avec
des partenaires sur d’autres régions d’Haïti, spécifiquement dans les départements de l’Ouest et du
sud. REFKAD peut intervenir dans n’importe quel département du pays dans le cadre de ses activités.
Opérationnel depuis 2011, REFKAD se situe au carrefour de la logique complémentariste en mettant
accent sur la capacité des femmes, des hommes et des filles dans le cadre d’un mouvement social
qui puisse créer des conditions de vie meilleure pour les hommes autant bien pour les femmes et les
filles vers l’émergence d’une communauté haïtienne autonome porteur de paix, de justice et de
progrès ; économique, social et éducatif. Toutefois, la majorité des organisations formant REFKAD
existent depuis plus de 6 ans et évoluant dans des domaines connexes. L’intérêt de ce réseautage
s’explique dans la volonté du comité Exécutif d’additionner les valeurs ajoutées des différentes
organisations œuvrant pour une juste cause en vue d’agir sur les conditions difficiles des femmes et
des Filles en Haïti, population majoritaire du pays à travers des activités intégratives et des projets
intégrateurs en faveur de cette couche.
2- Domaines d’interventions-Thématique
REFKAD priorise l’autonomisation et la formation des femmes et des filles à travers
travail ci-contre ;

ces champs de

Droit des Femmes, Protection (Femmes, Filles),
Santé, VIH SIDA
Éducation, culture, Environnement
Encadrement des personnes âgées et Accompagnement des personnes a mobilités réduites
activités génératrices de revenus pour les Femmes.
Lutte contre la violence Faite aux femmes et aux filles
Encadrement des groupes de femmes paysannes et organisations
Participation politique et public des Femmes.
3- Structure de gestion
Le Comité Exécutif de REFKAD est composé de 7 membres, elles-ils ,sont tous et toutes des
coordonnatrices et responsables des organisations membres du réseau.
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4- Certaines Réalisations de REFKAD depuis 2010

Semaine Célébration du 8 Mars- 3 au 8 Mars 2013 – 2011- 2012.-2014-2015
16 jours d’activismes contre la violence faite aux Femmes et aux Filles (25 nov au 10 dec
2011- 2012)
Marche de revendication à l’occasion de la journée nationale des Femmes- et pour la
journée mondiale contre le VIH -2011
Centre d’écoute et d’orientation pour les femmes et les filles victimes de violence a
Carrefour
Formation continue pour les femmes et fille, et regroupements de Femmes sur divers
thématiques ayant rapport avec leur travail.
Honneur et Mérité a 33 femmes d’Haïti
Prêts pour des marchandes avec FONKOZE
Supports aux familles des victimes de violence
Commémoration du 12 janvier 2011-2012
Renforcement et structuration des organisations membres du REFKAD
Cellule de support aux femmes des sections communales
Support et accompagnement des filles en domesticité sur la commune
Support et accompagnement des orphelines et abandonnées.
Camp d été 2012- 2013- 2014 pour des enfants de la Commune
Formation sur les cancers féminins (MSPP- Bureau Sante Communal)
Tournée Nationale/ les Monologues du Vagin/ Poto Fanm- Poto Fi
Formation pour les groupes – Travailleuses de Sexes
Formation pour les Handicapées et Jeunes.
Stand de sensibilisation au carnaval communal et national depuis 2011.
5 – Orientation de nos actions
Par quelques activités précises, un ensemble de projets et programmes destinés à la
promotion et l’autonomisation féminine retient toute notre attention. Ces projets visent
la promotion des femmes, dans leurs intérêts et besoins. Citons ;

-

Éducation populaire dans une perspective spécifique
Renforcement de l’automatisation des femmes, sur le plan individuel et collectif,
Éducation de la femme dans le domaine de la santé (santé de la reproduction)
Programme d’accompagnement pour les filles
Éducation et encouragement des femmes à l’épargne,
Développement de petites activités génératrices de revenus,
Promotion des réseaux de solidarité des femmes
Activité de sensibilisation pour des femmes dans les prisons et les femmes vendeuses de chair
Participation politique des Femmes et dans les autres espaces de décisions.
Programme diversifié d’alphabétisation.
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- Projets en quête de financement

-

Maison des Femmes (espace dédié à la Femme et promotion)
Cantine communautaire scolaire
Centre de lessive Moderne pour les lessiveuses de Rivière Froide
Centre professionnel pour jeunes filles et femmes mères et chefs de famille
Ligne de transport (6 mini bus) pour femmes Handicapées et marchandes
Centre de formation pour personne a mobilité réduite Handicapées
Bibliothèque spécialisée et centre de documentation sur les femmes et filles
Observatoire Nationale de la participation des femmes dans les élections
Centre de formation pour filles en domesticité (vendeuses de chair et lesbiennes)
Programme d’identification des Femmes en âge de Voter et éducation civique
Emission (Radio télé) contre la violence faite aux femmes et aux filles
Centre d’écoute et d’orientation pour les femmes et filles victimes de violence
Transformation de fruits avec les groupes SEKRE FANM et exploitation du manioc des
groupes de femmes de Degan etc.,
Programme de formation pour les femmes en détention (prisons) .
Bassin de poisson pour les femmes de Gressier.

-

7- STRATEGIES D’INTERVENTIONS
-

Sessions de formation continue pour nos membres et partenaires
Activité sociale, éducative et sportives
Encadrement des enfants en domesticité support et accompagnements des membres de la
communauté en difficulté
Encadrement des jeunes participants aux concours institutionnels
Appui aux associations, membres et non- membres
Programme d`appui aux activités génératrices de revenus
Programme de formation scolaire en réseau
Projets structurants.

8- Groupes Cibles
Enfants, Jeunes, Filles, Femmes, handicapé(e)s paysans et personnes âgées des zones
rurales et urbaines défavorisés et vulnérables.
9- Nos partenaires
Protection civile de Carrefour
Mairie de Carrefour
Bureau Sante communal
Ministère de la Justice- Tribunal de Paix de Carrefour
Commissariat de Carrefour
Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes(MCFDF)
RORSS
ODELPA
POTO FANM POTOFI
GENRE ET ACTIONS (France
BEYOND BORDERS
Femmes en Démocratie ( FED)
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BRICDHEPAIX (Brigadier Communautaire d’Haïti et Pour la Paix)
Association Fanm Vanyan Marigot .etc
Hearthland we lead- USAID
Save the Children
CARE HAITI- projet RGVB (violence basée sur les genres)

10- Expériences de REFKAD dans le domaine

Sensibilisation contre la fièvre Chikungunya (CarrefourGressier- Petit Goave- (juin – juillet 2014) Support financier MSPP
Facilitatrice pour ELVETAS (Genre et leadership
communautaire) pour des groupes de paysans (Savanette- sou dlo)
Consultation en genre pour IICA dans 6 communes des
Départements De l’Ouest et des Nippes (Haïti) sur les périmètres Irriguées
Sensibilisation et formation contre les Violences faite aux
Femmes et Filles a travers les bandes de rara/ 2012- 2013- 2014
Tournée Nationale de sensibilisation pour la présentation
Version Haïtienne pièce de Eve Ensler ( Les Monologues du Vagin)
Consultation pour le Mouvement des Femmes de OPL en vue
de renforcer la présence et participation des Femmes au niveau de cette structure
Activité de sensibilisation Genre a MARIGOT de partenariat
avec Association Fanm Vanyan Marigot (Coordonnatrice Rosenie GUSTAVE- Fête
patronale 2013-2014
Organisation de la première Marche de sensibilisation contre
la Violence Faite au Femme a Carrefour (support ONU FEMME) – 16 Jours d’activisme20111 avec plus de 2000 Femmes dans les rues
Formation sur les Cancers Féminins pour les Organisations de
Femmes de Carrefour (Support bureau sante communal et MSPP
Etude des besoins pour des Organisations de Femmes (Cote
de Fer) / coordination Ministère du Tourismes
Formation sur les risques Materno Infantiles – Groupe de
femmes de petit Goave- Coordination Alliance des Femmes pour une Nouvelle Haïti
Formation ; Filles en domesticité et violence verbale (7 moispartenariat Beyond BORDERS
Etude sur les cas de grossesse chez les jeunes filles –
Commune de Carrefour.
Focus groupe mensuel sur les risques ; la mortalité et la
morbidité maternelles, néonatales et infanto-juvénile pour des jeunes et organisations
de femmes a Carrefour/ coordination Bureau Sante communal
Formation sur les risques des grossesses précoces chez les
jeunes filles- Gressier (Organisation RORSS- Rezo One Respe Solidarite Sitwayen)
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Outils de service a la Communauté
Méthodes de collecte de données (outils utilisés) :
Centre d’écoute et d’orientation pour Femme et filles victimes de violence a Carrefour.
Honneur et Mérite à REFKAD De Action Socio Culturelle Haïtienne- février 2015
Formation et Colloque Internationale
-

Formation-action "Discriminations, violence et santé : prévenir et intervenir face à un
Phénomène de bouc-émissaire" décembre 2013-janvier 2014--LIEU ; Strasbourg France.
Invitation ; Ligue Française pour la Santé Mentale.

-

Colloque international «1975-‐2015: C’est encore loin l’égalité entre les Hommes
et les Femmes» du 16 décembre 2014 à Paris- Bordeaux.
Atelier 2 ; Communication de Nadine ANILUS ; Violence de genre comme frein au
développement économiqueCas d’Haïti/Femmes victimes de violence – Commune de Carrefour
Invitation de Genre en Action - ROEG
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