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Derrière l’action symbolique de cette toute jeune association, se loge un discours solide pour faire 

avancer les femmes dans leurs droits et dans leurs vies à travers le monde. Les premières actions ont 

d’ores et déjà débuté : un don de 100 masques au Palais de la femme, mardi après-midi, à Paris, qui 

lance l’association Voix des femmes pour le monde. Un précédent don de 50 masques a été remis à 

la communauté Emmaüs 24, le 8 mai dernier. Créée officiellement le 20 février dernier, cette jeune 

pousse, est le fruit d’un engagement de longue date des cinq membres. Coprésidée par Laure Guérin 

et son mari, Nirajan Khadka, rencontré au Népal en mission humanitaire, l’association est portée par 

le poste de secrétaire et trésorière générale, occupé par Viviane Barcella employée dans une 

boutique éthique et solidaire sur le point d’ouvrir à Boulazac. Pour l’assister dans cette mission, 

Bernadette Garrigue, retraitée de La Poste est « engagée depuis toujours dans la justice sociale », 

précise Laure Guérin. L’objectif majeur de Voix pour les femmes du monde est de sortir la gente 

féminine, et par extension leurs familles, de la précarité. Comme le cinquième doigt de la main, Chris 

Ruben Ndoba Mabiala a la charge des questions juridiques et du développement de partenariats à 

l’étranger. Fort de son expérience de dix ans au ministère de la promotion de la femme en 

République Démocratique du Congo, il est sensibilisé à la question de l’accès des femmes précaires à 

leurs droits. « Je fais ça pour les femmes » L’un des six pôles (lire ci-dessous) de l’association s’attelle 

à une mission aussi fine qu’indispensable : apprendre aux garçons à être en contact avec les filles.  

« C’est faire de la prévention au harcèlement que l’on voit partout. Ce pôle est aussi pensé pour 

mieux comprendre les émotions qui surviennent. Il comporte un volet éducatif hors culpabilisation », 

éclaire la coprésidente qui peut, faire valoir son expérience de 22 ans en tant que 

psychomotricienne. « Je ne sers aucune carrière politique, je fais ça pour les femmes. J’ai dédié mon 

mémoire à l’analyse géopolitique des droits des femmes en France, en Finlande et en Hongrie et à 

partir de ces recherches j’ai créé l’association pour évaluer les besoins des femmes en 2020 dans le 

monde. » Autant dire qu’il y a de quoi faire pour cette jeune association périgourdine aux ambitions 

locales, nationales et internationales. Des voix pour les femmes s’élèvent de Dordogne .L’association 

Voix pour les femmes du monde est née il y a peu, dans l’est de la Dordogne. Officielle depuis février 

2020 et installée à Plazac, elle est portée par cinq voix qui comptent faire entendre leurs droits à 

toutes les femmes du monde.  
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La directrice adjointe du Palais de la femme à Paris, Julienne Charton, a été impressionnée par la 

qualité des masques que Chris Ruben lui a remis au nom de Voix des femmes pour le monde. Les 

projets sont multiples et se déclinent savamment en six « pôles ». Le premier concerne l’aide aux 

femmes en situation de précarité ». Là on s’attachera à distribuer des masques puis des protections 

hygiéniques aux jeunes filles et femmes de France. 

 De nombreuses démarches sont à effectuer « avec le Planning familial, puis les écoles et les lycées », 

détaille Laure Guérin. Le deuxième, dédié à « l’éducation pour les filles en priorité et pour les garçons 

dans le monde », entreprend des actions au Congo et au Népal pour financer l’accès à l’école pour 

toutes et tous, dans des villages reculés. La troisième orientation, focalisée sur « la formation et 

l’entreprenariat pour les femmes » envisage un partenariat avec des structures congolaises et à aider 

les épouses, très dépendantes de leurs maris, à gagner leur propre salaire, et donc leur 

indépendance. « Santé, prévention, soins et soutiens » forment à eux seuls un pôle, de même que la 

« justice climatique » sur laquelle Laure Guérin a beaucoup travaillé. Le dernier pôle concerne la 

prévention au harcèlement. P. R.  

 

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION VFM : 

Les projets sont multiples et se déclinent savamment en six « pôles ». 

 Le premier concerne l’aide aux femmes en situation de précarité ». Là on s’attachera à distribuer des 

masques puis des protections hygiéniques aux jeunes filles et femmes de France. De nombreuses 

attaches sont à prendre « avec le Planning familial, puis les écoles et les lycées », détaille Laure 

Guérin. 

 Le deuxième, dédié à « l’éducation pour les filles en priorité et pour les garçons dans le monde », 

entreprend des actions au Congo et au Népal pour financer l’accès à l’école pour toutes et tous, dans 

des villages reculés.  

La troisième orientation, focalisée sur « la formation et l’entreprenariat pour les femmes » envisage 

un partenariat avec des structures congolaises et à aider les épouses, très dépendantes de leurs 

maris, à gagner leur propre salaire, et donc leur indépendance. 

 « Santé, prévention, soins et soutiens » forment à eux seuls un pôle, de même que la « justice 

climatique » sur laquelle Laure Guérin a beaucoup travaillé.  

Le dernier pôle concerne la prévention au harcèlement. P. R.  

 

 

 

 


