
 

 
 

 
Guatemala, Guatemala City – ‘Des formations pour un travail digne’ - Education 

 
Depuis début 2016, des femmes vivant dans un bidonville à côté d’une décharge d’ordure à 
Guatemala City participent à des formations organisées par des volontaires AIC (fabrication de 
piñatas, coiffure, couture, service en salle). Une occasion de créer à terme une petite activité 
génératrice de revenus autre que le ramassage et la vente de déchets. 
Les volontaires, interpellées par la pauvreté extrême vécue par les femmes du bidonville, ont en 
effet décidé de les accompagner dans leur nouveau parcours. Objectif du projet, assurer à l’avenir 
une meilleure autonomie financière et un travail plus digne à une centaine de femmes. 

Contexte  

De nombreuses femmes vivant dans un bidonville à côté d’une décharge d’ordures à Guatemala 
City ramassent, trient et revendent à très bas prix les déchets réutilisables ou recyclables. Leurs 
maigres revenus leur permettent à peine de couvrir leurs dépenses quotidiennes et de survivre. 
Beaucoup sont chef de familles, mères célibataires ou mariées à un homme alcoolique, victimes de 
violence familiale ou encore femmes de  prisonniers. Les enfants restent souvent seuls à la maison 
quand les femmes travaillent sur la décharge. Les conditions de vie sont difficiles et dangereuses. 

 

  



 

Thématique et activités  

Les ateliers mis en place par un groupe de volontaires AIC de Guatemala City ont pour objectif la 
formation de femmes et la création d’activités génératrices de revenus autre que le ramassage et la 
vente de déchets : 
 

- Visite des familles  
- Organisation des modules de formation de 40h à raison de 8h/semaine (fabrication de 

piñatas, coiffure, coupe et couture et service en salle pour l’Horeca). 
- Accompagnement à la création et au développement des activités génératrices de revenus 
- Offre du matériel nécessaire au démarrage des activités génératrices de revenus. 

Chiffres clés  

- Le projet vise la formation de 100 femmes 
- 1 module de formation dure 5 semaines à raison de 8h/semaine, soit un total de 40h 

  

Partenaires  

- Les Filles de la Charité  
- INTECAP (Institut technologique de formation) 

Perspectives futures et/ou impact  

Après un 1er module de formation, le projet a déjà permis : 

- La formation de 18 femmes en fabrication de piñatas 
- Le produit de la vente de piñatas permet actuellement à une bénéficiaire de la formation 

de couvrir les frais scolaires de son fils 
- Une autre bénéficiaire a aujourd’hui des commandes de piñatas assurées jusqu’en août 

2016. 
 

 


