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Relevé de décisions du Comité Exécutif du 17 Juin 2016 
 

Parmi les sollicitations de projets présentés lors du Comité Exécutif du mois de Juin, le 

Comité de la Fondation Weave Our Future  a validé le soutien financier de nouveaux projets : 

au-delà du Bangladesh et du Cambodge les actions s’étendent désormais au Vietnam:  

 

Connaitre les besoins en matière de santé des populations travaillant en usines.  

Les premiers soutiens de la Fondation WOF auprès de l’ONG Planète Enfants & 

Développement* au Vietnam, permettront de réaliser l’inventaire des lois, des pratiques, des 

projets, des acteurs ou encore des outils existants en vérifiant leur application en usine. Ce 

projet touchera 3 provinces à forte concentration d’usines. Il permettra d’identifier des 

priorités d’actions à mener au sein des usines Vietnamiennes afin d’améliorer les conditions 

de santé des ouvrières/ers.  

 

Projets sur 3 Mois : Novembre 2016 à Janvier 2017 – Subvention : 10.000 € 

 
http://www.enfantsetdeveloppement.org/ 

*Enfants et Développement s’associe à Planète Enfants pour devenir : Planète Enfant et Développement au 

cours de l’été 2016. 

 

 

Sensibiliser les ouvrières textile à une meilleure hygiène de vie, prévention santé, nutrition 

au Bangladesh et au Vietnam en 2016, au Myanmar et en Ethiopie en 2017.*  

• +/-2.000 ouvrières au Bangladesh, et le même nombre au Vietnam suivront un 

cursus pédagogique pendant leur temps de travail afin d’améliorer leurs 

connaissances aux règles d’hygiène, de nutrition, et de prévention santé. Fortes 

de cette formation, les jeunes femmes deviennent ambassadrices d’un 

changement d’usages au sein de leur lieu de travail, en famille et dans leur 

communauté, afin de réduire le risque d’accidents / maladie, et améliorer le 

quotidien du plus grand nombre.   

• Etendue de la formation au Myanmar et en Ethiopie en 2017.  

 

Projet mené sur 18 mois par usine concernée – Subvention attribuée pour le 

Bangladesh  : 10.000 $ 

*HerProject Health – BSR  - http://herproject.org/herhealth 

 

Projet de suivi des formations infirmières soignant en usines & assurance santé au 

Bangladesh par Research Training and Management International (RTM):  

• A l’unanimité le comité a validé le financement du suivi de projet de formation de 

100 infirmières travaillant au sein des usines. Il s’agira de s’assurer de :  

-leur maitrise des compétences enseignées 

- la qualité des soins dispensés 



2 

 

- la bonne utilisation des équipements au sein des infirmeries.  

Un certificat de formation reçue leur sera remis. 

Durée 2 mois - Subvention : 4.500 €   

 

• Le Pilotage et le suivi du projet d’assurance santé au Bangladesh a été validé 

auprès du prestataire RTM, consultant expert dans le domaine de la santé 

Durée : 4 ans – Subvention : 91.300 €  

Soutenir la réalisation d’un MOOC sur les initiatives de la société civile et des ONG dans le 

secteur des chaines d’approvisionnement mondialisées pour améliorer la protection sociale 

des travailleurs. L’implication du BIT* au projet est un préalable. Les membres du comité 

exécutif de WOF accordent un budget de 20.000 €.  

*Bureau International du Travail  
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