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FLEURIR SOUS 
LA PLUIE

Rapport inroads 2021

Construire un monde libre de 
stigmatisation de l’avortement
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En tant qu’activistes du changement 
social, en tant que travailleurs.euses 
de la justice reproductive, en tant 
que personnes en communauté 
et en relation avec des personnes 
confrontées à l’isolement, aux 
complications de santé, à la 
discrimination et aux dommages 
physiques et émotionnels, le monde 
nous sert de métaphore à notre peur, 
à nos risques et à de nos incursions, 
certes partagées mais isolantes. 

Malgré des moments, des jours, des 
semaines de paralysie au milieu d’un 
climat social, politique et microbien 
implacable, nous avons grandi en 
tant que mouvement. Nous n’avons 
pas eu le choix: pour survivre, nous 
avons dû nous rapprocher les un.es 
des autres, pour nous renforcer, nous 
avons dû réfléchir et nous développer 
intérieurement, pour nous préparer 

à un avenir inconnu, nous avons dû 
nous replier et constituer des réserves.

Au cours de ces complexes 18 derniers 
mois, une animatrice de la respiration 
et de la pleine conscience m’a 
encouragée à penser à l’immense 
énergie et au changement qui se 
produisent dans l’obscurité de la terre, 
du sol. La terre et le dur travail ne 
sont pas les premières choses qui me 
viennent à l’esprit lorsque je pense à 
la formidable communauté inroads. 
Pour moi, inroads est synonyme d’une 
compilation de couleurs, de rayons 
de lumière apaisants, de chants et 
de danses. Mais pour fleurir comme 
cette communauté l’a fait, pour 
continuer à danser et à bouger avec 
le vent, chaque personne du réseau 
a dû s’enraciner dans le sol, avec son 
énergie potentielle et ses nutriments. 

CHÈRE COMMUNAUTÉ,
Lettre de notre directrice 
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Si nous avons pu resurgir à la surface, apprécier les fleurs, partager les fruits et 
sentir leur variété, alors sommes aujourd’hui plus fort.es. 

Ce travail peut se faire au plus profond de la terre, de nos personnes, de nos 
communautés, de nos corps et de nos esprits. Les fleurs, les systèmes racinaires 
et les récoltes qui en résultent sont suffisants pour nous soutenir, même en cas 
de conflit, de conditions météorologiques et de pénurie.

Le soleil ne se couche pas sur la communauté inroads, et la lune ne relâche pas 
sa puissance sur notre force. Et à tout moment, un membre de la communauté 
est en train de faire de la photosynthèse, un autre arrose, un autre ferme ses 
fleurs pour attendre la rosée du matin. 

inroads a émérger en tant qu’organisation indépendante il y a seulement 
18 mois. Depuis, nous avons commencé à construire notre nouveau plan 
stratégique et nos valeurs, nous avons lancé une nouvelle subvention de 
collaboration et nous avons formalisé notre programme de rémunération 
des membres, nous avons créé un programme d’assistance et de mentorat 
entre membres, nous avons organisé plus de 20 rassemblements et sessions 
d’apprentissage dirigés par les membres, nous sommes passé d’un groupe de 
travail de 5 à 9 personnes.

Merci de partager vos fleuraisons, d’expliquer comment vous avez obtenu vos 
récoltes, à chacun.e son climat, de diffuser vos messages et vos soutiens comme 
des racines, de donner des conseils sur la taille, les engrais et l’hivernage.

Merci aux membres du réseau inroads de s’épanouir et de grandir ensemble.

Katie Gillum
Directrice d’inroads
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Notre vision
Nous imaginons un monde où les soins en matière d’avortement sont 
centrés sur les besoins, les expériences et les décisions des personnes qui 
ont subi un avortement, et où la stigmatisation, la peur et la désinformation 
concernant l’avortement peuvent être éradiquées grâce à un changement 
culturel collectif visant à éliminer la stigmatisation de l’avortement. Nous, les 
membres d’inroads, créons un avenir où nous, les personnes qui subissent, 
accompagnent, fournissent, recherchent et défendent l’avortement, disposons 
des outils nécessaires pour transformer les systémes juridiques, médicaux et 
interpersonnels de la stigmatisation afin que les gens puissent être libres de vivre 
l’avortement selon leurs propres conditions.

Nous croyons fermement dans le pouvoir de transformation de notre 
communauté qui mène un travail vital pour créer un monde sans 
stigmatisation de l’avortement. Après tout, le véritable changement ne se 
manifeste que par notre intelligence et notre pouvoir collectif. 
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QUI SOMMES NOUS 

Notre mission
Nous œuvrons en faveur de la liberté des personnes ayant  réalisé un avortement 
hier, aujourd’hui et demain, en finançant des mouvements et en renforçant les 
liens au sein de la communauté mondiale des défenseurs.euses de l’avortement, 
des artistes, des universitaires, des militant.es, des journalistes, des travailleurs.
euses communautaires et des prestataires de services
Qui sommes nous
Le Réseau international pour la réduction de la discrimination et de la 
stigmatisation de l’avortement (inroads) est un réseau mondial et une 
communauté de pratique qui se consacre à l’apprentissage, au partage des 
compétences et à la réalisation de changements durables et mesurables pour 
réduire la stigmatisation de l’avortement et ses conséquences discriminatoires 
au niveau local et mondial.

NOS VALEURS
Soutien communautaire
Le réseau valorise le soutien communautaire en tant que pillier du travail 
que nous faisons. Nous aspirons à un monde dans lequel les avortements 
soient considérés comme normaux et auraient le sens et la valeur qui convient 
à la personne qui subit l’avortement; où les personnes auraient accès aux 
avortements dont elles ont besoin ou qu’elles souhaitent, avec dignité et 
humanité. Nous pensons que le soutien, l’échange et l’encouragement mutuel 
font partie intégrante de l’action visant à mettre fin à la stigmatisation.
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Egalité
Nous avons des besoins différents, des antécédents inégaux et des contextes 
divers, mais nous les reconnaissons et les abordons consciemment. Nous mettons 
intentionnellement les systèmes sens dessus dessous pour mieux les voir, les 
refaire ou démanteler ceux qui empêchent notre réussite et notre progrès. Nous 
adoptons une approche féministe intersectionnelle, qui comprend nos identités 
et expériences sociales croisées, afin de co-créer notre libération collective. 
Nous centrons les expériences vécues de l’avortement et de la stigmatisation 
de l’avortement, nous transformons les récits de pénurie en abondance et nous 
questionnons les systèmes de pouvoir actuels.

Engagement réel
L’expérience est une expertise en matière de 
changement, et il existe de multiples façons de 
briser la stigmatisation de l’avortement.
Les membres partagent, apprennent, écoutent, 
agissent, prennent des décisions et orientent 
la direction du réseau. Lorsque nous nous 
engageons dans un processus circulaire de 
réflexion et d’action, nous nous connectons et 
créons ainsi la communauté de pratique. Nous 
considérons nos différences comme des forces 
qui nous permettent de créer des espaces 
d’apprentissage honnête, de désirs partagés et 
de soutien radical.

Une passion sans frayeur
Nous avons comme conviction qu’une 
stratégie consciente, engagée et multiforme 
ouvrira la voie à un monde sans stigmatisation 
de l’avortement. Nous problématisons toutes 
les frontières ou les catégories qui nous 
sont imposées - elles n’ont pas leur place 
dans notre libération - et nous célébrons 
avec enthousiasme nos succèsm mais 
observons aussi nos échecs. Nous sommes 
une et plusieurs, authentiques et créatives, 
responsables uniquement envers nous-mêmes 
et nos communautés. Nous mettrons fin à 
la stigmatisation de l’avortement, et nous le 
ferons ensemble.
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Modèle participatif de 
subventions

Grandir ensemble

Solidarité et construction 
collective

Grâce à un modèle d’octroi 
de subventions participatif et 
centré sur la communauté, nous 
fournissons un financement 
flexible qui soutient le travail local, 
régional et mondial de lutte contre 
la stigmatisation de l’avortement 
et le mouvement pour la justice 
reproductive.

Nous amplifions les rêves,
les visions, les efforts, 
le leadership et les voix 
des membres de notre 
communauté afin d’accroître 
et garantir leur participation 
dans les lieux et processus 
stratégiques de prise
de décisions.

Nous co-créons et soutenons des 
espaces communautaires pour la 
guérison, l’apprentissage mutuel, 
le partage, la réflexion, la joie 
et l’accompagnement à travers 
multiples territoires, différents 
thèmes et domaines afin de 
construire une base solide de 
solidarité et un pouvoir collectif. 

Comment combattre la stigmatisation de l’avortement et soutenir le 
mouvement pour la justice reproductive?

DOMAINES D’INTERVENTION

Transformer les normes
Nous menons et soutenons 
activement les efforts qui 
ébranlent les pouvoirs 
hiérarchiques. Nous plaidons 
pour de meilleures et plus 
nombreux outils afin de lutter 
contre la stigmatisation de 
l’avortement et soutenir le 
mouvement pour la justice 
reproductive.
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NOTRE FLEURISSANTE
COMMUNAUTÉ MONDIALE

Pays bailleurs
de fonds

Pays d’origine du
personnel inroads

Pays partenaires bénéficiaires 
de subventions1751 membres

de 109 pays. 129 projets de 101 partenaires 
venant de 42 pays.

9 membres de 6 pays.
La Colombie, L’India, Le Kenya,
La Malaisie, Les Etats-Unis
et le Venezuela.

Membres

L’Australie,L’ Allemagne, 
Les Etats-Unis, Le 
Royaume-Unis et la
La Pologne.
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LE CONTEXTE
En pleine pandémie, changement climatique et 
guerres, conséquences directes des systèmes 
d’oppression et d’exploitation, l’autonomie, la 
détermination et les droits des femmes, des 
filles, des jeunes, des personnes trans et non 
binaires et des personnes handicapées sont une 
cible constante violant ainsi leurs droits de façon 
disproportionné. Rien que l’année dernière, nous 
avons assisté à des régressions majeures en 
matière de droits reproductifs.

La violence sexiste continue d’augmenter, l’accès aux 
services et à l’éducation en matière de santé sexuelle 
et reproductive continue d’être sévèrement restreint, 
voire inexistant, et les groupes anti-droits continuent 
de harceler, de marginaliser et de criminaliser 
les efforts en faveur de la justice reproductive, 
notamment ceux des prestataires de santé et des 
personnes qui souhaitent avorter, par le biais de 
campagnes et de politiques de désinformation. La 
stigmatisation de l’avortement est omniprésente, 
c’est la racine empoisonnée qui alimente tant de 
conséquences négatives autour des soins et l’accès 
à l’avortement. Avec les injustices sociales qui 
s’entrecroisent, la stigmatisation de l’avortement 
isole, sépare, stéréotype, cause une grande douleur 
et empêche les personnes d’accéder aux soins dont 
elles ont besoin. Les stigmates sont intériorisés et 
se manifestent par la peur et la honte, ce qui rend 
difficile de parler aux autres du besoin et de la 
volonté d’avorter. Des stigmates qui se nourrissent 
de fausses informations et qui donnent l’impression 
que les avortements sont rares, alors que des 
millions de personnes y ont recours chaque année.

Six grossesses non désirées sur dix se 
terminent par un avortement provoqué. 
Pourtant, en raison de politiques et 
d’obstacles liés à la stigmatisation, seuls
65 % des personnes ont accès à des services 
d’avortement sûrs.

Une stigmatisation 
qui est produite et 
reproduite et, dans 
de nombreux cas, 
inconsciemment.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion
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3. Les États où 
l’avortement est légal 
ne financent toujours 
pas suffisamment les 
services, la formation 
et les matériels pour 
l’avortement.

6. Les prestataires de 
santé et les personnes 
qui souhaitent avorter 
sont harcelés, attaqués et 
soumis à des représailles 
institutionnelles.

1. L’avortement 
soit criminalisé et 
pénalisé.

2. Les universités de 
médecine excluent 
ou minimisent 
l’enseignement liés à 
l’avortement.

5. L’avortement est 
régulièrement exclu de 
la couverture sociale 
des services de santé.

4. Les nomenclatures 
existantes mettent en 
place des contraintes 
inutiles pour les 
personnes qui cherchent 
à accéder à des soins 
d’avortement.

7. Certain.es prestataires 
de soins pensent 
que leurs convictions 
personnelles sont plus 
importantes que les 
besoins des patient.es 
ayant subi un avortement.

LA STIGMATISATION 
DE L’AVORTEMENT 

FAIT QUE…
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11.  L’avortement est 
souvent exclu des 
programmes d’éducation 
sexuelle et de santé.

10. Fournir des soins 
liés à l’avortement 
peut être un parcours 
professionnel dangereux, 
même dans les endroits 
où l’avortement est légal.

9. Parler de son 
avortement peut 
difficulter vos 
opportunités d’emploi.

12. Il y a des régressions 
majeures en matière de 
droits reproductifs dans 
certains pays.

8. Les personnes qui ont 
besoin d’avorter ou qui le 
font se sentent souvent 
isolées et ont peur de 
chercher de l’aide et du 
soutien.

13. Les groupes
anti-droits sont enhardis. 

LA STIGMATISATION 
DE L’AVORTEMENT 

FAIT QUE…



Aussi désastreuse que soit la situation 
et notre épuisement collectif, nous 
continuons à soutenir et à construire, 
grâce au travail de transformation, 
d’intergénération et d’entraide, des 
mouvements de justice reproductive 
dans le monde entier. Des 
mouvements qui refusent de se taire, 
d’abandonner, de se soumettre aux 
normes étalbies. Des mouvements qui 
continuent d’apprendre et d’évoluer 
en incluant des communautés riches 
et diverses. Des mouvements qui, rien 
qu’au cours des dernières années, ont 
obtenu la légalisation de l’avortement 
en Argentine, au Bénin, en Colombie, 
en Thaïlande, en Corée du Sud et 
dans quatre États mexicains. Des 
mouvements qui continuent, grâce 

à des efforts créatifs et collectifs, à 
accroître l’accès à l’avortement dans
les contextes les plus complexes.

Il s’agit de mouvements qui 
repoussent les frontières, répandent 
la solidarité et brisent la stigmatisation 
de l’avortement en partageant de 
l’information, de l’éducation et des 
leçons apprises sur l’avortement, en 
créant des communautés de soutien 
pour parler de leurs expériences 
d’avortement, et en construisant 
un soutien plus large pour le droit à 
l’avortement et la justice reproductive 
à travers le monde. Elles nous 
rapprochent de la réalité que 
nous recherchons - une réalité qui 
s’épanouit dans la libération.

Nous concentrons nos efforts dans la lutte contre la stigmatisation de 
l’avortement dans le monde car nous savons que lorsque la stigmatisation 
de l’avortement est réduite, des contextes plus justes peuvent surgir. Nous 
avons espoir dans le travail de transformation, d’intergénération et d’entraide 
du mouvement pour la justice reproductive qui combat la stigmatisation 
dans le monde entier. 
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CONTINUER À SOUTENIR LES 
MOUVEMENTS SOCIAUX
En 2021, inroads a obtenu plus de 200 000 USD pour continuer à soutenir 
les efforts créatifs, résilients et puissants de lutte contre la stigmatisation 
de l’avortement de la communauté inroads et, plus globalement, du 
mouvement pour la justice reproductive. 

168,028.00 USD de subventions 
pour soutenir 13 projets ayant un 
impact aux niveaux organisationnel, 
local, régional et mondial.

Fonds de partenariat inroads

Honorer le travail et 
la sagesse de notre 
communauté

66,903.50 USD de travail rémunéré 
à 80 membres pour divers 
rôles clés qui nourrissent
la communauté et le mouvement 
dans son ensemble.
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Tout comme les fleurs ne peuvent pousser sans eau, les 
mouvements ne peuvent prospérer sans financements. inroads 
se consacre à la recherche de financements et à la redistribution 
des richesses afin de fournir à nos membres des fonds qui 
soutiennent leur résistance et leur persistance.

En accord avec les valeurs d’équité et 
de soutien à la communauté d’inroads, 
nous nous efforçons de distribuer les 
financements de façon équitable afin 
de soutenir les organisations de base 
et les activistes qui manquent souvent 
de ressources finacières, ainsi que 
pour mitiger le système inégale de 
distribution des financements dans le 
secteur traditionnel du développement 
social. Ainsi, au lieu d’éxiger du travail 
non rémunéré et/ou du bénévolat, 
nous honorons le travail et la sagesse 
de notre communauté en offrant une 
rémunération pour les divers rôles 

qui nourrissent la communauté et le 
mouvement dans son ensemble.
En 2021, nous avons rémunéré 47 
membres pour l’animation de divers 
évènements, débats, ateliers et 
formations en ligne, 12 membres pour 
l’interprétation simultannée lors de nos 
évènements et formations en ligne, 10 
membres pour le travail de traduction 
écrite, 5 membres pour l’assistance et 
le mentorat entre membres, 1 membre 
pour la création de documents 
graphiques et 17 membres pour la 
participation à un comité de révision.

HONORERE LE TRAVAIL ET LA 
SAGESSE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
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Membre du Brésil.

Membre du Mexique. Member from Congo.

Membre du Venezuela et de la Suède.

Membre du Congo.

Actuellement, mon activisme est totalement volontaire et j’essaie toujours de 
le concilier avec mes activités professionnelles. Le fait d’être rémunérée m’a 
permis de rendre mes activités professionnelles plus flexibles pour me consacrer 
pleinement à cette tâche. En plus, j’y vois un signe d’appréciation des différentes 
contributions que nous offrons.

Grâce à cette compensation, j’ai 
pu acheter des médicaments 
pour des collègues au Texas et des 
communautés vulnérables
au Mexique.

Ça permet de libérer du temps et 
d’être plus disponible, contrairement à 
quand on travaille ailleurs et que, pour 
pouvoir être disponible, on doit poser 
une journée de travail.

Pour quelqu’un qui, au cours des cinq dernières années, a travaillé dans le 
domaine de l’avortement sans être rémunéré, c’est incroyablement valorisant 
d’être payé pour ce travail et de voir mon temps et mon expertise reconnus.

Il m’est plus facile maintenant de parler 
librement de l’avortement et de la santé 
reproductive.

NOTRE SAGESSE, NOS EXPÉRIENCES, 
ET NOS EFFORTS SONT IMPORTANTS
Nous sommes le mouvement qui mène au changement, en honorant le travail 
par une rémunération équitable. Au sujet de la rémunération pour les activités 
qu’ils et elles ont réalisé.es au sein de la communauté, nos membres ont dit...

Membre du Burundi.

La rémunération m’a permis de payer 
les frais d’Internet et une connexion 
plus sécurisée.

Nous apprécions d’être rémunérés 
pour notre temps, étant donné les 
contraintes de temps liées à la charge 
de travail.
Membre du Mexique.



Depuis 2016, le Fonds de partenariat inroads (iPF) a consacré 770 890,15 
USD pour soutenir 101 organisations communautaires de lutte contre la 
stigmatisation de l’avortement dans 42 pays.

Enraciné dans l’équité et dans l’engagement en faveur de la justice sociale, 
le Fonds soutient en priorité les membres d’inroads qui n’auraient pas accès 
aux sources de financement classiques et qui centrent délibérément la 
compréhension et le démantèlement de la stigmatisation de l’avortement dans 
leur travail à travers une approche intersectionnelle. 

En 2021, nous avons consacré 168 028,00 USD à l’octroi de “financements 
de démarrage” d’environ 5 000 USD par subvention à 10 organisations de 
9 pays, et 3 efforts collectifs pluriannuels de 6 groupes de 4 pays grâce à notre 
“financement de collaboration” d’environ 40 000 USD par subvention, pour 
comprendre et permettre le démantèlement de la stigmatisation de l’avortement 
au niveau organisationnel, local, régional et mondial.

CONTINUER À SOUTENIR LES 
MOUVEMENTS SOCIAUX
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Le Fonds de partenariat inroads (iPF)
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Projets que nous soutenons avec nos “financements de 
démarrage” du Fonds de partenariat inroads (iPF) de 2021:

Renforcement des 
capacités des sage-
femme traditionnelles 
par Sisters Taking 
Charge  de la Zambia

Utilisation des données 
sur la stigmatisation 
de l’avortement par 
AbortionData.org de la 
Colombia

Matériels pour l’éducation sur l’avortement 
dirigée aux adolescents par Dopo de l’Angleterre

Développer et tester 
une échelle de 
stigmatisation de 
l’avortement par Vision 
in Action du Cameroon

Formation des sages-
femmes traditionnelles 
afin d’atténuer la 
stigmatisation liée 
à l’avortement, de 
promouvoir l’information 
sur la santé reproductive 
et d’intégrer leur pratique 
à l’orientation vers les 
systèmes de santé pour 
des avortements sans 
risque.

Rechercher, mesurer 
et fournir des données 
faciles d’accès sur 
la stigmatisation 
de l’avortement en 
Colombie. Fournir ces 
résultats dans une source 
en ligne conviviale et non 
académique, afin que 
des personnes ayant des 
compétences différentes 
puissent accéder 
facilement aux résultats.

Création de leçons et de supports éducatifs pour 
les différentes étapes clés (telles que définies par le 
système d’enseignement public du Royaume-Uni) 
entre 11 et 18 ans, et mise à l’essai dans des écoles du 
Royaume-Uni.

Développement et 
application d’un 
outil de mesure de 
la stigmatisation 
de l’avortement 
pour mesurer trois 
types différents de 
stigmatisation dans la 
communauté de Buea. 
Les leçons, les résultats 
et les processus seront 
partagés sous forme de 
rapports avec tous les 
membres d’inroads afin 
que les autres membres 
puissent facilement 
adapter et utiliser le 
nouvel outil.
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Projet pilote visant 
à utiliser Tiktok pour 
communiquer avec les 
jeunes sur l’avortement 
par Tamtang Group de 
la Thailande

Soutien psychosocial 
aux accoucheuses 
traditionnelles par 
Silent Thoughts 
Collective du Kenya

SAVE- Vidéos sur 
l’avortement sans 
risque Edutainment 
par Flavours of Family 
Planning du Rwanda

Piloter un projet 
visant à utiliser Tiktok 
pour communiquer 
sur l’avortement 
avec les jeunes, en 
fournissant une 
communication positive 
et sans stigmatisation sur 
l’avortement, l’accès à 
l’avortement et les droits 
sexuels et reproductifs.

Fournir un soutien 
psychosocial aux sages-
femmes traditionnelles 
dans le but de développer 
et de renforcer leur 
confiance, leur audace 
et leur résilience en 
proposant des services 
d’avortement, en faisant 
connaître des histoires 
positives d’avortement 
dans leurs communautés 
et en renforçant les 
relations avec les 
prestataires de soins de 
santé.

Production d’un contenu 
vidéo sur l’avortement 
sans risque et sans 
stigmatisation, couvrant 
à la fois les aspects 
cliniques et juridiques 
dans le contexte rwandais 
local, qui sera utilisé pour 
former une cohorte de 
100 futurs médecins, ainsi 
que pour sensibiliser la 
communauté par le biais 
d’expositions dans des 
salons de beauté locaux 
populaires.

Voix dissidentes par Colectiva por la Libre 
Información para las Mujeres du Pérou
Élaboration d’une chronique journalistique 
radiophonique en collaboration avec des étudiants 
en médecine sur les expériences de stagiaires et 
de jeunes professionnell.es de la santé défiant la 
stigmatisation de l’avortement dans les institutions 
médicales et dans le secteur de la santé afin de faire 
avancer le mouvement pour le droit à l’avortement 
dans le pays.
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Halte à la stigmatisation de l’avortement par 
Association Congolaise pour les Droits et la Santé 
(ACDS) du Congo

Projet Speak-out par Living Equality du  Rwanda

Créer des groupes de soutien pour permettre à 
toutes les personnes touchées par la stigmatisation 
de l’avortement de raconter leurs expériences par 
le biais de la poésie, de l’art, de la chanson, de la 
prose et d’autres formes d’expression créative, 
fournir des soins communautaires pour lutter 
contre la stigmatisation et mesurer l’ampleur de la 
stigmatisation de l’avortement au Congo à tous les 
niveaux.

La production et la diffusion de récits multimédias 
avec des jeunes qui ont avorté, en mettant l’accent 
sur les types de stigmatisation et leur impact, 
l’organisation de dialogues communautaires 
intergénérationnels sur la stigmatisation de 
l’avortement et le renforcement d’une ligne 
téléphonique gratuite fournissant des conseils
post-avortement sans stigmatisation.

Fonds d’intervention Covid-19 en 2020

Face à la pandémie Covid-19, nous avons 
créé un fonds d’intervention Covid-19 en 
2020 pour répondre aux besoins vitaux 
en matière de supports et stratégies de 
communication pour soutenir les efforts des 
membres disposant de peu de ressources 
pour s’adapter et atténuer l’impact de la 
pandémie. Nous avons voulu mettre l’accent 
sur la communication, les connexions et le 
soutien mutuel en tant que composantes 
essentielles du travail de lutte contre 
la stigmatisation et de construction du 
mouvement. Notre fonds a distribué
136 701 USD pour soutenir 51 individus
et groupes de 21 pays du Sud Global.
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Les subventions de collaboration ont été conçues pour soutenir les efforts 
de collaboration entre deux ou plusieurs groupes, collectifs ou organisations 
locales. En 2021, nous avons financé 3 projets de collaboration:

iPF Subventions de collaboration

FAVORISER LA COLLABORATION ET LA 
SOLIDARITÉ AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Projet d’avortement divers libre de 
stigmatisation entre “Mano Diversa” de 
la Bolivie & “Católicas por el Derecho a 
Decidir” du Pérou.
Ce projet vise à réduire la stigmatisation 
de l’avortement et à améliorer l’accès aux 
services de santé sexuelle et reproductive et 
à l’avortement au sein de la communauté 
LGBTI+ au Pérou et en Bolivie.

Programme de leadership des jeunes 
en matière de justice reproductive 
entre “Network for Adolescents and 
Women Inclusion in Reproductive Health 
Initiatives” (NAWIRI) & “Mamatoto CBEs
Il s’agit d’un projet dirigé par des jeunes 
pour réduire les croyances stigmatisantes en 
informant et en donnant les moyens aux jeunes 
des zones rurales du Kenya pour lutter contre 
la stigmatisation de l’avortement et de plaider 
pour des changements institutionnels afin 
d’améliorer les services d’avortement et leurs 
accès au sein de leurs propres communautés.

Projet de soutien communautaire pour la dépénalisation de l’avortement 
aux Philippines entre “The Philippine Safe Abortion Advocacy Network” 
(PINSAN) et “Filipino Freethinkers” (FF).
Ce projet vise à renforcer le travail des activistes pour le droit à l’avortement aux 
Phillippines, qui œuvrent pour un avortement légal et sans stigmatisation en 
développant des pratiques de soins communautaires sécurisés et des espaces de 
soutien à l’avortement. 
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Nous avons construit des espaces et des outils pour communiquer et se 
connecter de façon sécurisée avec d’autres activistes, groupes, communautés et 
réseaux qui font partie du mouvement pour la justice reproductive. Ce faisant, 
nous espérions favoriser la collaboration et la solidarité, tout en sachant que 
les membres de notre réseau sont sélectionnés pour créer une communauté 
exempte de stigmatisation et de harcèlement anti-choix. Dans une enquête 
récente sur l’impact d’inroads en 2021, nos membres ont partagé ceci: 74% ont 
établi des collaborations et des alliances qui ont bénéficié leur travail dans le 
champs de la justice reproductive.
“Ça nous a permis de développer des stratégies pour travailler avec des populations 
vulnérables, comme les communautés indigènes, afro-descendantes et rurales.” 
Membre de “Católicas por el Derecho a Decidir” en Argentine.

“Ça nous a permis d’entrer en contact avec des organisations fiables qui pouvaient 
nous aider à fournir des conseils et des médicaments abortifs chaque fois que 
des jeunes filles de nos communautés avaient besoin d’accéder à un avortement 
sûr. Ça nous a également aidés à adopter une politique de sensibilisation et 
d’atténuation de la stigmatisation de l’avortement.” Membre de “Ligue pour les 
Droits de Femme Congolaise LDFC au Congo.

“Ça nous a permis de rencontrer et de collaborer avec des organisations avec 
lesquelles nous n’aurions pas eu un contact aussi facilment, surtout pendant cette 
période difficile.” Membre de “Hesperian Health Guides” aux Etats-Unis. 

“L’année dernière, nous avons développé un projet conjoint avec Ibis Reproductive 
Health dans le but de mesurer la stigmatisation liée à l’avortement chez les 
adolescents et de développer des stratégies pédagogiques pour l’atténuer.” 
Membre de “Faldas R”, au Venezuela.

“Ça nous a permis d’instaurer une confiance mutuelle pour pouvoir travailler 
collectivement.”  Membre de “Nuestros Cuerpos” au Mexique.

“J’ai pu rêver davantage, car j’apprends de beaucoup de personnes à échelle 
internationale.” Membre de “We Testify” aux Etats-Unis.
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En partenariat avec la communauté, inroads a organisé les espaces de 
rassemblement collaboratifs suivants pour favoriser la solidarité transfrontalière 
et l’apprentissage mutuel et ainsi renforcer les efforts de lutte contre la 
stigmatisation du mouvement pour la justice reproductive.

ENCOURAGER LES ESPACES DE 
RASSEMBLEMENT COMMUNAUTAIRES

Le stigmat se développe dans l’obscurité et l’isolement. Il nous fait croire que 
nous sommes seul.es, que personne ne se soucie de nous, que personne nous 
comprend, qu’il n’y a aucun espoir. Mais nous savons que la réalité est bien 
différente. Nous sommes nombreux.euses, nous sommes des milliers, nous 
sommes des millions! Ensemble, nous formons un mouvement inarrêtable, 
et nous sommes plus fort.es lorsque nous nous soutenons et apprenons les 
un.es des autres. C’est pourquoi se connecter à notre communauté mondiale 
est un phénomène très puissant!
Depuis sa création, inroads créé et organise des espaces de rencontre pour 
favoriser la solidarité transfrontalière et l’apprentissage mutuel. Au fil des années, 
nous avons organisé 14 rassemblements mondiaux et régionaux présentiels, 
auxquels ont participé plus de 325 de nos membres originaires de plus de 
68 pays. Les membres ont décrit nos rassemblements comme des “champs 
d’activisme pour l’avortement” et des espaces importants pour se connecter, 
apprendre et imaginer des stratégies de lutte contre la stigmatisation avec des 
personnes que nous connaissons déjà ou de nouvelles rencontres. 
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En 2021, inroads a organisé la communauté en ligne suivante et les 
espaces dirigés par les membres:

La pandémie de Covid-19 a mis temporairement en pause nos rencontres 
présentielles, mais pas le travail et la construction de notre communauté. 
Nous avons réalisés nos rencontres en ligne, renforçant et reconstruisant notre 
capacité à tenir des espaces communautaires sûrs, en personne mais aussi
en ligne.

Pour que nos membres puissent également relever le défi de faire pivoter une 
partie de leur travail vers un écosystème en ligne, nous avons créé le fonds 
d’intervention Covid-19. Il a fourni aux groupes financés un soutien crucial pour 
pourvoir acquérir le matériel et les systèmes nécessaires pour vivre pleinement 
une nouvelle réalité virtuelle.

En plein coeur d’une pandemie

Dialogues de solidarité 
9 sessions avec 19 panélistes membres et plus de 180 participants de plus 
de 50 pays du monde.
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Accompagnements communautaires

Accompagnement des avortements 
auto-gérés en tant que doulas, 
hotlines et accompagnatrices.

Avec les members inroads comme 
panelistes: Daniela Tellez del Valle, 
Natalie Broniarczyk, Isabel Pérez 
Witzke, Mickreen Adhiambo, Sara 
Walsh, and Ika Ayu.

Changement de récit
Partager et centrer les récits 
des personnes ayant  réalisé 
un avortement en tant que 
conteurs.trices, auditeurs.trices, 
podcasteurs.trices, militant.es, 
chercheurs.euses et artistes.

Avec les members inroads 
comme panelistes: Camila Ochoa 
Mendoza, Renee Bracey Sherman, 
Maja Dimitrijevic, Omodele Ibitoye, 
Kristine Chan, and Michelle Gallo.

Au-delà du changement juridique
Justice reproductive: Au-delà 
du changement juridique et 
de la Decriminalisation en tant 
que activistes communautaires, 
avocat.es et créateurs.trices de 
mouvements. 

Avec les members inroads comme 
panelistes: Jasmine George, Rose 
Wakikona, Na Young, Sulaiporn 
Chonwilai, Genesis Luigi, Regina 
Fonseca, and Sara Garcia Gross.

Cliquez ici pour voir l'enregistrement 
graphique

Cliquez ici pour voir l'enregistrement 
graphique

Cliquez ici pour voir l'enregistrement 
graphique

https://inroads-cdn.s3.amazonaws.com/images/20211214222942/Looking-Beyond-Legal-Change-2.png
https://inroads-cdn.s3.amazonaws.com/images/20211214223106/SSDLearnings-Centering-Narratives.png
https://inroads-cdn.s3.amazonaws.com/images/20211214223124/SSDLearnings-Acompanantes-scaled.jpg


Stigma sous l’intersectionalité: Avortement, 
handicap, VIH et accès.

L’atelier s’est tenu les 12, 13 et 14 octobre 2021, 
sur un total de 3 sessions. Environ 25 participant.
es se sont inscrit.es chaque jour. L’objectif 
étant de faire entendre les voix des personnes 
handicapées, de souligner et d’explorer la façon 
dont la stigmatisation liée à l’avortement touche 
les personnes handicapées et les autres groupes 
marginalisés, et de susciter des discussions et des 
activités d’apprentissage sur l’avortement et le 
handicap selon une approche intersectionnelle.

Les members animateurs: Lillian Kivuti, Phylis 
Mbeke (Kenya), Medea Khmelidze, Esma Imerlishvili, 
Gvantsa Kvinikadze (Georgia), Naomi O’Connor and 
Jakki Hanlon (Northern Ireland).

Série d’ateliers animés par les membres

Deux ateliers avec un total de 8 sessions, 17 animateurs,
et plus de 130 participants de plus de 30 pays

Atelier d’accompagnement des avortements au 
niveau mondial
Cet atelier s’est tenu les 15, 17, 18, 22 et 24 novembre 
2021, sur un total de 5 sessions. Environ 15 
participant.es se sont inscrit.es chaque jour. Cet 
espace a été créé pour favoriser l’apprentissage 
mutuel et la connexion entre les membres qui 
effectuent le travail d’accompagnement des 
avortements au sein de leurs communautés.

Les members animateurs: Di RAMONA (Mexico), 
Necesito Abortar (Mexico), Samsara (Indonesia), 
Abortion Dream Team (Poland), Dopo (UK/Italy and 
USA), and NAWIRI (Kenya).
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L’Assistance et mentorat entre membres
Afin d’atténuer l’impact de la pandémie et redistribuer les ressources, nous 
avons élaboré un programme de soutien mutuel entre membres. Il s’agissait 
d’un espace où les membres pouvaient demander une assistance 1-1 pour 
relever des défis spécifiques ou des domaines d’opportunité et de croissance 
liés à leur travail de lutte contre la stigmatisation de l’avortement. Ils ont été 
jumelés avec des membres d’inroads qui ont offert leur expertise pour fournir 
le soutien nécessaire. Les membres fournissant le soutien ont été indemnisés et 
ont reçu les supports nécessaires pour mener à bien leur travail.

 “Les membres soutenus ont pu constituer une équipe de recherche de 
subvention et réaligner leur proposition pour qu’elle s’inscrive dans  le 
contexte de santé sexuelle et reproductive de leur pays”.
Prestataire d’assistance aux membres du Kenya. 
“J’ai pu acquérir de nouvelles compétences liées à l’engagement et à la 
collaboration en ligne, à la création de contenu et à l’identification des 
influenceurs des réseaux sociaux. J’ai également construit une alliance solide 
avec mon mentor.” Membre soutenu par l’Ouganda.

En 2021, nous avons co-organisé dix initiatives d’assistance rémunérée de 
membre à membre par le biais de ce programme. 
Ce que nos membres disent de leur expérience:

En 2021, inroads a co-organisé les espaces communautaires suivants, axés 
sur le renforcement des capacités des groupes et des individus qui dirigent 
les mouvements de justice reproductive dans le monde entier.

SOUTENIR LA CROISSANCE ET
LA RÉSILIENCE
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Outils de mesure de 
la stigmatisation de 
l’avortement

Animation en ligne Rédaction créative de 
propositions de projets

Formation sur comment 
les définitions et les 
outils de mesure actuels 
de la stigmatisation 
de l’avortement 
agissent au niveau 
interpersonnel, individuel 
et communautaire, et 
sur comment utiliser ces 
outils pour explorer et 
mesurer la stigmatisation 
de l’avortement.

Formation visant à 
soutenir les membres 
confrontés aux 
difficultés de travailler 
intégralement en 
ligne en raison de 
la pandémie, avec 
l’apprentissage d’outils 
et de techniques pour 
animer des espaces 
virtuels dynamiques, sûrs 
et accessibles.

Formation destinée 
aux membres qui 
ne bénéficient 
généralement pas d’un 
soutien professionnel 
pour la rédaction de 
propositions de projets. 
Ceci afin de mieux 
comprendre ce qu’il 
faut faire pour trouver 
des bailleurs et créer de 
bonnes propositions de 
projets.

En 2021, nous avons organisé 3 sessions de formation en ligne avec 
5 animateurs.trices membres avec une participation de plus de 80 
membres de 45 pays. Ces espaces ont été développés comme un moyen 
de répondre aux besoins de nos membres.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
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En partenariat avec la communauté, inroads a  financé la participation de 
panélistes faisant partie d’inroads, dans des espaces de prises de décision 
et des événements clés pour le mouvement de la justice reproductive. Cela 
afin de s’assurer que leurs visions continuent d’être écoutée et pour faire 
connaître leurs expériences.
En outre, notre espace de travail communautaire d’inroads (iCW) a servi 
de plateforme virtuelle pour développer les visions et les efforts de notre 
communauté auprès de plus de 1751 activistes, prestataires de santé, chercheurs.
euses, bailleurs et groupes communautaires dans le monde entier.  

DÉVELOPPER DES VISIONS ET EFFORTS
COMMUNS

Dialogues sur l’avortement sécurisé

AWID- Realitiés Féministes

Espace de travail communautaire
d’inroads

6 membres d’inroads ont animé 
une session sur le thème: “Recadrer 
l’engagement communautaire dans la 
philanthropie soutenant l’avortement”

5 membres d’inroads ont organisé 
une session intitulée : ”En soutien de 
l’auto-gestion : Doulas d’avortement, 
accompagnantes et réseaux radicaux de 
soutien”.

 462 messages ont été partagés dans ce 
réseau virtuel de plus de 1700 membres 
du mouvement mondial pour la justice 
reproductive.

Dans un effort pour 
corriger la tendance 
à la rémunération 
inéquitable et au 
bénévolat dans le 

secteur traditionnel 
du développement 
au niveau mondial, 

nous nous engageons 
à garantir que les 

membres qui partagent 
leurs expériences 

reçoivent une juste 
rétribution pour leurs 

contributions.

Pour plus d'informations, 
cliquez ici

Pour plus d'informations, 
cliquez ici

https://amplifychange.org/wp-content/uploads/2021/06/GSAD_EN_Rapid_Summary.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2p0dsKhSxoY
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“Grâce aux ressources et aux informations partagées par inroads, nous 
sommes en mesure d’apprendre de nouvelles approches, de meilleures 
techniques et de créer des liens dans notre travail pour mettre fin à la 
stigmatisation de l’avortement. Par exemple, nous avons appris l’existence 
d’AllyChat Bot, un produit de Women First Digital, qui est également 
membre d’inroads, et nous les avons contactés pour collaborer. 
Aujourd’hui, nous avons déployé AllyChat dans notre travail pour aider les 
jeunes à accéder à des informations sûres, sécurisées et sans jugement 
concernant leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs.” Membre de 
African Girls Empowerment Network au Nigeria.

“ inroads “ m’inspire à continuer à construire et à militer dans différents 
espaces de la lutte pro-avortement. Je vois inroads comme un endroit 
sûr, où je trouve et échange de l’énergie et du soutien pour poursuivre et 
(trans)former mes activismes. Ma participation au sein d’inroads depuis 
2017 m’a permis de prendre des chemins jusque-là inimaginables dans 
mes recherches scientifiques”. Membre chercheuse du Bresil.

“Nous avons bénéficié 
de nombreux supports 
partagées sur cette 
plateforme. Nous avons 
également appris de 
nos collègues d’inroads 
comment ils ont pu lutter 
contre la stigmatisation 
dans d’autres régions.”
Membre de Contact 
Trust Youth Association 
en Zambia.

“inroads a permis que mon initiative soit connue en la partageant dans sa 
newsletter, sa liste de diffusion et ses réseaux sociaux. Lorsque je cherchais 
des prestataires de soutien émotionnel et de soins pour être disponibles 
pendant nos ateliers de narration, une grande partie de l’intérêt que j’ai
reçu était dû au partage d’inroads.” Membre de So, I had an abortion
au Canada.

“inroads nous a permis 
d’entrer en contact avec 
d’autres organisations 
qui travaillent la 
stigmatisation, nous 
a donné l’occasion de 
partager notre travail et 
d’apprendre des autres, 
et nous a fourni des 
espaces de collaboration 
pour la réflexion.”
Membre de Equidad 
de Género: Ciudadanía, 
Trabajo y Familia au 
Mexico.

“inroads a fourni à mon 
organisation des idées et 
des outils de plaidoyer 
précieux pour travailler 
sur la stigmatisation de 
l’avortement. Il nous 
a aidé à améliorer les 
stratégies de plaidoyer 
contre la stigmatisation 
de l’avortement.”
Membre de Local 
Development Agency 
on Reproductive and 
Maternal Health au 
Ghana.

DÉVELOPPER DES VISIONS ET EFFORTS
COMMUNS
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LE MOUVEMENT FLEUTIR
2021 jalons mondiaux de notre communauté
Chacune de ces étapes représente un pas dans le chemin du démantèlement 
de la stigmatisation de l’avortement. Derrière chaque étape il y a des centaines 
de jours de travail courageux de la part d’innombrables activistes. Même si nous 
savons que la lutte est loin d’être terminée, c’est un honneur de soutenir les 
efforts radicaux des mouvements locaux qui progressent dans la construction d’un 
monde sans stigmatisation de l’avortement.

En savoir plus sur chaque étape de nos membres locaux en cliquant sur le 
nom du pays.

Un nouvel amendement 
permet une loi plus 

progressiste de 
l’avortement au Bénin!

Un nouvel amendement 
visant à rendre les lois 

indiennes sur l’avortement 
plus sûres et plus faciles 

d’accès est adopté.

L’organisation membre, 
Serena Morena, reçoit un 
prix des droits humains 

pour son travail en faveur 
de l’accès à l’avortement.

Le parlement thaïlandais 
vote, à une large majorité, 

en faveur d’une loi 
plus progressiste sur 

l’avortement.
L’administration Biden annule 
la Global Gag Rule et la FDA 
a supprimé les restrictions 
d’accès aux médicaments 
abortifs par voie postale.

La nouvelle loi sur 
l’interruption volontaire de 

grossesse entre officiellement 
en vigueur dans tout le pays.

La Cour interaméricaine des 
droits de l’homme déclare 
l’innocence de Manuela 
! Il s’agit d’un jugement 
de portée nationale et 

continentale.
L’avortement 

devient légal à 
Oaxaca, Hidalgo, 

Veracruz et 
Colima!

L’avortement est 
totalement dépénalisé 

en Corée du Sud!

La plainte déposée par CEHURD, 
membre d’Inroads, contre 

l’interdiction de l’éducation 
sexuelle complète en Ouganda,

a été tranchée en leur faveur.

Benin

Inde

Pérou

Thaïlande

Etats-Unis

Argentine

Le Salvador

Mexique
Corée du Sud

Uganda

https://www.figo.org/resources/figo-statements/figo-welcomes-benins-new-law-address-preventable-maternal-deaths-and-disability-improving-access
https://twitter.com/Hidden_Pockets/status/1398251241239564295
https://www.youtube.com/watch?v=Rf5niciKob4&ab_channel=SerenaMorena
https://www.facebook.com/SafeAbortionThailand/posts/3538891022898392
https://reproductiverights.org/biden-administration-rescinds-global-gag-rule/
https://socorristasenred.org/entro-en-vigencia-la-ley-ive-27-610/
https://agrupacionciudadana.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-condena-a-el-salvador-y-ordena-reformas-para-que-las-mujeres-no-sean-criminalizadas-por-acceder-a-salud-reproductiva/
https://twitter.com/FondoMARIAmx/status/1466861569288151048
https://twitter.com/SHARE_srhr/status/1348218516273446918
https://www.cehurd.org/judiciary-endorses-the-need-for-a-sexuality-education-policy-in-uganda/
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L’ANNÉE EN CHIFFRES

1751

109

16

470

50+

168,028.00 USD
66,903.50 USD

21

74%

78%

80

462

relations et 
alliances établies

Rencontres en 
ligne, ateliers 
et formations 
dirigés par les 

membres

distribué sous forme 
de subventions 
à 16 partenaires 

bénéficiaires

honorant le travail 
de 80 membres

des membres ont 
trouvé le réseau très 

ou extrêmement utile 
pour  leur

travail

membres 
rémunérés 
pour leurs 

contributions

messages dans 
l’espace de travail 

iCW

Membres

Pays

Partenaires 
bénéficiaires de 

subventions

participant.
es de plus 

de

pays

avec plus de 
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REVENUS ET DÉPENSES

2021 Aperçu financier

Revenus: 858,700.26 USD  
Dépenses: 726,293.90 USD

Total des revenus
858,700.26 USD

Subventions iPF: 168,421.17 USD
Rassemblements: 89,382.90 USD
Expantion du réseau: 57,013.02 USD
Supports aux members: 101,089.70 USD
Recherche & Innovation: 6,967.00 USD
Santé organisationnelle: 123,969.90 USD
Admin: 126,734.31 USD
Recherche de financements: 52,715.90 USD

Revenus gagnés: 55,188.00 USD

Total des revenus: 858, 700.26 USD

REVENUS

DÉPENSES

Total des dépenses: 726, 293.90 USD

Pour faire les graphiques, nous utilisons 
le revenu total comme référence à 100 %

Pour faire les graphiques, nous utilisons 
le revenu total comme référence à 100 %

Total des
dépenses

726,293.90 USD

L’ANNÉE EN CHIFFRES

Subventions institutionnelles: 
747,837.17 USD

Bailleurs individuels: 
487.09 USD
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TOUTES LES MANIÈRES QUE VOUS AVEZ 
POUR SOUTENIR LE MOUVEMENT!

Nous rejoindre

Faites un don

Restez informé.es Cadeau Grandir

Si vous êtes un individu ou un groupe travaillant 
sur l’accès à l’avortement et la réduction de la 
stigmatisation, faites partie d’un réseau mondial 
gratuit qui offre des opportunités et des ressources 
pour aider à apprendre, se connecter, collaborer, 
rassembler et financer les efforts de réduction de la 
stigmatisation dans le monde entier.

Chaque don nous permet de maintenir vivant un 
réseau de plus de 1 700 activistes de l’avortement 
sécurisé et organisations communautaires qui 
s’efforcent de lutter contre la stigmatisation de 
l’avortement dans 109 pays.

Inscrivez-vous à notre 
liste mail de diffusion 
pour recevoir chaque 
mois des mises à jour 
sur la lutte contre la 
stigmatisation!

Célébrez les personnes 
de votre entourage en 
faisant un don pour 
renforcer les efforts 
en faveur des droits 
reproductifs en leur 
nom.

Partagez avec toute 
personne qui pourrait 
être intéressée à 
s’impliquer dans ce 
réseau.



PARTNAIRES DU CHANGEMENT

BAILLEURS INSTITUTIONNELS

Ce magnifique rapport a été conçu par Alina García, militante pour la 
justice reproductive, directrice artistique et fondatrice de l’Atelier Galo

Nous sommes éternellement reconnaissant.es pour le soutien vital
des bailleurs institutionnels et individuels insoummis qui soutiennent 

notre mission.

Grâce à vous, nous sommes en mesure de continuer à ressourcer, 
connecter et amplifier les efforts vitaux de lutte contre la stigmatisation de 

l’avortement pour créer un monde plus heureux, plus sain et plus juste, 
sans stigmatisation ni discrimination de l’avortement.

https://ateliergalo.com/
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Construire un 
monde libre de 

stigmatisation de 
l’avortement


