Entretiens sur le Fonds de Solidarité CIVICUS
FUNDACIÓN SIMAS, ARGENTINA

Parlez-nous un peu de votre groupe et du soutien que vous avez
sollicité au Fonds de Solidarité CIVICUS (FSC)
La Fundación SIMAS est une organisation de la société civile à but non lucratif et indépendante qui œuvre pour
l'autonomisation des communautés rurales et des populations autochtones dans la province de Mendoza. SIMAS
travaille sur quatre piliers : 1) l'autonomisation des femmes rurales et indigènes ; 2) le renforcement des ONG rurales ;
3) la promotion des droits des enfants et des adolescents ; 4) l'inclusion et la participation des personnes handicapées.
Toutes ses activités sont menées dans une perspective de genre et en accord avec les ODD. La Fundación cherche à
créer et à renforcer les espaces qui peuvent faire la différence, à évoluer vers un développement humain intégral en
tant que processus d'expansion des capacités des personnes, leur permettant d'élargir leurs options et leurs
opportunités.
Depuis SIMAS, nous nous engageons fermement à renforcer l'autonomisation individuelle et collective en réalisant des
activités, des projets et des programmes qui ont un impact effectif dans chacun des domaines qui déterminent la vie
des personnes, en les rendant elles-mêmes génératrices de changement social.
Le soutien que nous avons demandé était destiné à la création de la première radio en ligne gérée par des femmes
autochtones de la communauté Huarpe d'Asunción. La même chose est née de l'École populaire de formation en genre
que la Fundación SIMAS a développée en partenariat avec l'Institut national de la femme (INAM) en 2019. Trois
communautés de Huarpe ont participé à cette école, les communautés indigènes de San José, Asunción et El Cavadito
dans le département de Lavalle, Mendoza. D'après les conclusions obtenues, l'un des sujets sur lesquels les
communautés doivent travailler est la réduction de la fracture numérique entre les hommes et les femmes, la création
d'une radio en ligne étant l'un des objectifs de la réduction de la fracture numérique entre les hommes et les femmes.

Quelle a été l'expérience de votre groupe dans la mobilisation des ressources?
La mobilisation des ressources dans notre ONG est fondamentale pour le fonctionnement et la continuité des projets
dans les territoires. Nous ne bénéficions d'aucun financement direct du gouvernement (qu'il soit municipal, provincial ou
national), des partis politiques ou des groupes religieux. SIMAS est financé par des accords et des alliances avec d'autres
ONG ou des organisations nationales ou internationales. Nous comptons également sur le soutien de particuliers qui
s'associent aux différentes activités que la Fundación SIMAS mène sur le territoire.

Quel a été le changement le plus important que vous ayez observé
suite à l'obtention du FSC?
Le changement le plus important que nous avons observé à la suite de l'attribution du Fonds de solidarité CIVICUS a eu
lieu dans la communauté indigène d'Asunción elle-même, puisqu'un rêve qui a longtemps semblé lointain, presque
inaccessible, est en train de devenir réalité. Le fait de disposer de leur propre station de radio, gérée par les femmes de la
communauté de Huarpe, leur permet non seulement de combler le fossé numérique entre les sexes, mais aussi de donner
une voix et une visibilité à une communauté indigène du nord de la province de Mendoza.
Les gens sont très enthousiastes et engagés dans le projet, ils ont aménagé la salle du studio, ils se réunissent pour voir la
programmation de la radio et le contenu de chaque émission.

Outre le soutien financier, le fait de faire partie du FSC a-t-il été
utile de quelque autre manière?
Au-delà de la contribution financière, qui a été importante pour la construction de la première radio indigène en ligne de
la communauté Huarpe d'Asunción, gérée à 100% par des femmes, faire partie du CSF nous a permis, en tant qu'ONG, de
connaître et d'interagir avec d'autres organisations de différentes parties du monde, de connaître leurs réalités, leurs
problèmes et d'apprendre comment elles ont surmonté les difficultés, un plus qui, autrement, serait presque inaccessible
pour échanger des expériences avec des ONG d'autres continents. Les formations continues et permanentes dispensées
par CIVICUS sur des sujets d'intérêt pour les ONG ont été une contribution inestimable pour l'Organisation et sa
croissance. C'est pourquoi nous les considérons comme fondamentales, car elles permettent d'accéder à des
connaissances qui sont limitées pour les ONG de base.
Les réunions constantes avec la personne en charge de l'audit, l'échange de commentaires et d'observations qui
enrichissent le projet, en plus d'avoir CIVICUS comme partenaire et acteur du développement du projet. Enfin et surtout,
la visibilité de notre ONG et du travail que nous faisons sur le territoire.

Qu'est-ce qui aurait pu améliorer l'expérience?
L'expérience en elle-même a été incroyable, avec un impact positif tant sur l'ONG que sur la communauté où nous
travaillons. Cette expérience a été un processus d'apprentissage très précieux pour notre ONG.

Un conseil pour les futurs candidats?
Oui, vous devez participer à toutes les activités supplémentaires que CIVICUS propose car c'est une opportunité et un
espace incroyables pour rendre votre travail visible, apprendre de leurs formations interactives qui serviront à améliorer
le fonctionnement interne de votre propre ONG. En outre, CIVICUS dispose d'une grande équipe de personnes qui vous
accompagnent tout au long du processus du projet, ce qui vous permet d'avoir un échange constant d'idées.
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