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Association d'Aide à l'Education de l'Enfant Handicapé  

                         En partenariat avec Action Femmes Sourdes 

 

 

Récit de parcours Episode 3 et Campagne mondiale 24h de lutte contre les violences faites 
aux femmes #StopTalkingStartFunding 

Violences basées sur le genre et handicap : parlons-en ! 

Une initiative de l’Association d’Aide à l’Education de l’Enfant Handicapé 

 

Note conceptuelle et programme  

Les filles et les femmes handicapées ont 10 fois plus de risques de subir des violences basées sur le 

genre que leurs paires sans handicap (World bank , 2017). Elles subissent non seulement les mêmes 

formes de violence sexiste que toute autre fille ou femme mais aussi d’autres formes de violence 

comme les violences psychologique ,physique, domestique et économique. Pourtant ces violences 

passent parfois sous silence ou sont tout simplement déniées.  

L'objectif général de la session est de briser le tabou autour des violences basées sur le genre 

concernant les filles et femmes handicapées et de mobiliser autour de la prise en compte du handicap 

dans les stratégies de lutte contre les VBG.   

 Les objectifs spécifiques sont :  

-porter et amplifier les voix des filles et femmes handicapées  

-partager les expériences de violences basées sur le genre.  

-réfléchir sur les défis et les opportunités découlant de la pandémie de covid-19   

-proposer une voie pour les actions futures et les mécanismes de responsabilité associés.  

En raison de la crise sanitaire actuelle COVID19 et du caractère international de l’activité, la session se 

fera en mode hybride (webinaire/ Visio conférence et présence sur site en respect des règles sanitaires) 

d’une durée totale d’une heure trente minutes maximum. Les interventions seront suivies de réponses 

aux questions posées via le chat box qui sera modéré par un(e) animateur (trice). 

Plateforme utilisée : Zoom  

Public cible : tout venant (tout public)  

Nombre maximum de participants par conférence : 100  

Dates : 23 Juin 2021 de 17h00 à 18h30 (Heure de Paris)- Récit de parcours 

             24 juin de 10h à 10h55 (Heure de Paris) – Campagne mondiale 24h / 

#StopTalkingStartFunding/ Collectif Générations Féministes /NousToutes 
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Programme et biographie des intervenant(e)s 

23 et 24 Juin 2021 

Intervenant(e)s : 
 
Dr Ernestine NGO MELHA ,Fondatrice et Directrice Exécutive, Association d’Aide à l’Education de 
l’Enfant Handicapé (AAEEH), France  :  Mot de bienvenue, Introduction générale et état des lieux des 
violences basées sur le genre et le handicap  
 
Mr Mandy MUMBERE MANDELA, Chargé de programme, Action Femmes Sourdes, RD Congo : Cas 
spécifique dans la région du Nord KIVU en RD Congo  

Mr Rodrigue MELHA, Coordinateur du projet Notre Voix (Association d’Aide à l’Education de l’Enfant 
Handicapé-AAEEH),  Cameroun : Violences basées sur le genre et handicap en milieu scolaire   

Mme Nadine PENDEZA(sourde) assistée de son Interprète :   Partage d’expériences et Témoignage  

Questions réponses  

Conclusion/Recommandations/Interpellation / Prochaine étape 

Animation et modération : Dr Ernestine NGO MELHA, Fondatrice et Directrice exécutive, AAEEH-
France 

  

Biographie des intervenant(e)s 
 
 
Mr Mandy MUMBERE MANDELA est chargé de programme, Action Femmes Sourdes, RD Congo 
 
Mr. Rodrigue MELHA est Doctorant en droits de l’homme et action humanitaire, Assistant du projet 
Notre Voix (AAEEH),  sa mission consiste à suivre et coordonner les activités du projet dans le cadre du 
Forum Génération Egalité. 
 
Mme Nadine PENDEZA est Secrétaire exécutive, Action femmes sourdes, RD Congo 

 
Dr Ernestine NGO MELHA Fondatrice et Directrice Exécutive de l’Association d’Aide à l’Education de 
l’Enfant Handicapé (AAEEH). 

Spécialisée sur les politiques éducatives et les questions du handicap, elle est chercheure et auteure. 
Elle a une longue expérience et une bonne connaissance des problématiques du handicap. Depuis deux 
décennies, avec abnégation, elle met ses connaissances, compétences et son temps au service de la 
cause du handicap parce qu’elle est convaincue que c’est une cause juste.  Sur les questions de genre,  
elle est titulaire du certificat de UN Women Training Center sur le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et à l’égalité entre les sexes et impliquée dans le processus Beijing+25 et le 
Forum Génération Egalité. 
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