Femmes de Demain à travers ses engagements, sa charte, ses colloques et programmes de
développement en Afrique a toujours agi, pour favoriser l’instauration d’un nouveau modèle
social. Dans ce but, Femmes de demain entend promouvoir tout ce qui peut contribuer à
l’émergence d’un nouvel humanisme, corollaire essentiel du développement durable.
Liée aux objectifs du millénaire, Femmes de Demain s’attache à l’instruction de projets
solidaires concrets dans les domaines de l’accès à l’eau, au microcrédit, à la formation, à
l’éducation, dans la lutte contre la pauvreté…
Tous les travaux existants affirment et consacrent l’indispensable participation des femmes à
la réalisation des programmes de développement.
Une nouvelle gouvernance de projet est impérative.
Avec la conviction que l’égalité des femmes et des hommes est un élément incontournable de
la mise en œuvre du développement social et économique,
Avec la conviction que la solidarité des femmes et des hommes est la pierre angulaire de la
construction des relations humaines,
Femmes de Demain s’inscrit dans un projet de démocratie, fondé sur le respect des droits de
l’homme et des droits de l’environnement, constatant l’urgence de l’action pour l’Homme et
la planète Terre.
Frappée par les nouvelles pauvretés vécues en France, Femmes de demain a décidé de
s’engager dans la lutte contre l’extrême pauvreté des gens de la rue et plus particulièrement en
période de froid .
Interpelée par Shamengo sur l’initiative d’une jeune femme américaine, Femmes de demain
s’est lancée dans la conception et réalisation d’un vêtement adapté au froid, qui sera distribué
aux personnes de la rue dans l’hiver 2014.
Pour ce faire, un fonds de dotation est en cours de création, qui, avec l’association captera les
fonds nécessaires à la réalisation de vêtements et objets dérivés. Femmes de demain, dans le
cadre d’une convention de partenariat avec Shamengo, met en œuvre ce projet social et
solidaire, dans un modèle économique et créatif le plus vertueux possible. Nous savons les
difficultés de l’économie française, et considérons que ce chantier sera évolutif, en démarche
de progrès, pour atteindre des objectifs d’efficacité durable ; l’innovation responsable et verte
doit s’insérer progressivement dans l’économie classique, pour garder son potentiel de
résistance aux structures de marché.
Dans ce nouveau projet, Femmes de demain prévoit d’être en lien avec les ONG du froid, et
de la rue, pour gérer la distribution des vêtements d’hiver.
Une ligne du projet sera dans le temps destinée spécifiquement aux femmes de la rue.
Agir pour un monde plus solidaire, pour un monde de valeurs est la seule manière de créer
l’avenir de l’humanité.

