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WIEGO : Soutenir les moyens de
subsistance des travailleuses informelles
• Renforcer la voix, la validité et la visibilité des TI dans
4 secteurs : Ramasseuses de déchets, travailleuses à
domicile, vendeuses de rue, travailleuses domestiques
• Programme de protection sociale : (1) L’amélioration des
revenus et des conditions de travail doit être liée aux
luttes en matière de santé; (2) L’axe sur la couverture
maladie du point de vue des travailleuses informelles
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Ramasseuses de déchets : contributions
et risques
• Recyclage : avantages économiques et environnementaux
• Recyclage : lié à un point de vue des moyens subsistance
• Série de risques

•
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•

Source : www.no-burn.org/wp, www.inclusivecities.org/waste_pickers.html,
www.giz.de/de/downloads/giz2011-cwg-booklet-economicaspects.pdf,
www.wiego.org/wee/gender-waste-project#toolkits
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Projet Cuidar / Projet Soins :
Cartographie des risques sanitaires
• Cuidar souligne des problèmes sanitaires exprimés dans : Étude de
suivi de l’économie informelle de WIEGO (IEMS, 2012), Projet sur le
genre et les déchets (2012-2015) et rencontre annuelle du réseau
Redesol/Belo Horizonte (2016)
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Outils : Donner la priorité aux connaissances
et aux opinions des travailleuses
•

Basé sur : Outils
d’éducation populaire,
principes de recherche
action participative
(RAP), et méthodes
mixtes

•

Créer des liens et
valoriser les
connaissances
locales : utilisation de
cartes spatiales
(groupes de discussion GD), de schémas du
corps (enquêtes),
d’organigrammes (GD),
d’une matrice
institutionnelle (GD),
d’histoires de vie
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Découvertes générales
Qualité des / Accès aux services de
soins de santé publics

Problèmes et risques
•

Problèmes concernant les maladies non
transmissibles

•

Problèmes ergonomiques dus au manque
d’infrastructures et/ou aux espaces
improvisés

•
•

•

Exposition au soleil, à la chaleur, à des
températures extrêmes
Exposition à des matières organiques, à
des produits chimiques, au verre, aux
seringues (déchets ménagers et
hospitaliers)

•

Utilisation de services de santé
communautaires publics en cas d’urgence
et pour des médicaments gratuits

•

Horaires d’ouverture peu pratiques;
problème de perte de revenus

•

Longs envois vers des spécialistes

•

Besoin de rendez-vous attentifs;
compréhension des risques et des
identités genrées/racialisées

Responsabilités de soin des femmes et
différentes formes de violence de genre
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Recommandations de politiques
• Soutien des autorités municipales
• Investissement dans des campagnes environnementales et
éducatives (société civile et gouvernement)
• Meilleure compréhension des vulnérabilités des TI par les
professionnels de la santé
• Engagement envers des plateformes multipartites
participatives

• Engagement envers une compréhension plus globale de la
santé
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Santé, travail décent et vie digne

Merci! Gracias! Obrigada!
Pour plus d’informations sur le projet Cuidar :
anacarolina.ogando@wiego.org / sonia.dias@wiego.org
http://www.wiego.org/cuidar-project
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