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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Concilia 

Nom du Porteur de projet 
 

Concilia - Autonomisation des femmes dans les zones rurales 

Structure Juridique du 
Porteur de projet 

Organisation à but non lucratif 

Nom du GAL 
 

Gal Monegros, Centro de Desarrollo 

Pays  
 

Espagne 

 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 818.534,00€ 

Montant FEADER 
 

709.385,60€ 

Nom des cofinanceurs  
 

Gouvernement d'Aragon, Conseil provincial de Huesca 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  
Les sujets à évoquer sont entre autres : 
• la localisation  
• les éléments de contexte  
• les objectifs  
• les réalisations effectives ou attendues 
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
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Le Projet de Coopération Interterritoriale CONCILIA a démarré à Monegros, au sein de son 
Centre de Développement.  
 
L'autonomisation des femmes en milieu rural souligne l'importance des femmes dans les 
zones rurales. L'objectif général est de donner aux femmes les moyens de promouvoir le 
leadership parmi les femmes rurales et de reconnaître leur rôle en tant que force motrice 
du développement. Nous avons commencé en 2003 et depuis, nous avons persévéré 
pendant trois mandats, soit neuf ans. Le budget total pour ces trois périodes est de 818 
534,00 €.  
 
L'objectif principal de l'autonomisation des femmes en milieu rural est de renforcer 
l'autonomisation des femmes dans le monde rural, d'accroître leur pouvoir, de mettre à 
niveau leurs compétences et d'accroître leur potentiel. Cela dynamise leur situation et 
permet de progresser vers une participation à égalité dans tous les domaines de la vie : 
personnelle, professionnelle, sociale, politique, économique et psychologique, avec un 
accent particulier sur l'innovation et la durabilité. Cette autonomisation passe par 
l'application d'une approche critique du système de genre : rôles et stéréotypes, écarts de 
participation et de reconnaissance historique en vue d'accroître la confiance en soi et 
l'assurance des femmes, leurs compétences, leur potentiel et l'importance de leurs 
décisions et actions. 
 
Le projet CONCILIA :  
Le champ d'application de l’autonomisation des femmes en milieu rural vise à promouvoir 
le développement durable et l'égalité des chances. L'amélioration personnelle, 
professionnelle, sociale, politique, économique et psychologique de la vie des femmes dans 
les zones rurales a un effet positif sur la structure sociale et territoriale des zones rurales en 
aidant à éviter la migration urbaine et en favorisant le progrès socio-économique dans ces 
domaines. Ce projet prend en compte les caractéristiques du périmètre de chaque région 
et, en particulier, comment le genre affecte le mode de peuplement de ces lieux et quel est 
l'impact d'être une femme dans le monde rural. 
 
Les projets réalisés s'adressaient aux femmes rurales, aux étudiants, aux femmes d'affaires 
et entrepreneurs, aux femmes en risque d'exclusion ainsi qu’au grand public. 
 
Les objectifs spécifiques du projet CONCILIA sont d'augmenter les niveaux d'estime de soi, 
d'encourager la participation aux politiques d'intégration sociale et au marché du travail, 
d'améliorer l'éducation et la formation, de promouvoir la participation à la prise de décision, 
d'encourager l'implication dans la gestion des régions, et faire prendre conscience de 
l'importance de voir les femmes d'une manière non sexiste et d'éviter les stéréotypes 
discriminatoires. 
 
Parce qu'il valorise les femmes en général et les femmes du monde rural en particulier, le 
projet CONCILIA peut-être étendu à d'autres régions et pays européens. 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 
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Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 
• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie ? 
• Le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
 

Le Projet de Coopération CONCILIA est un projet innovant par ses destinataires et surtout 
par les actions qu'il porte depuis son origine. Nous travaillons avec des femmes d'affaires et 
des entrepreneurs en menant des actions dans lesquelles des projets - qui sont des 
exemples de diversification et d'innovation - peuvent être vus "in situ" par d'autres femmes 
dans d'autres territoires. Nous travaillons avec les élèves des écoles secondaires et des 
écoles rurales pour promouvoir l'égalité des sexes, l'évolution des rôles et contre la violence 
sexiste. Les activités que nous réalisons avec ces groupes sont stimulantes, divertissantes et 
participatives impliquant les élèves car ils y prennent une part active. Un exemple – et l'une 
des activités les plus récentes – a été de créer plusieurs chansons de rap dans lesquelles les 
étudiants ont co-écrit les paroles et la musique. L'un des aspects les plus importants est la 
lutte contre la violence sexiste. Nous y travaillons en collaboration avec les services sociaux 
locaux des régions via un projet appelé « tissage sororité » : Nous créons actuellement un 
réseau dans lequel des femmes qui ont échappé aux violences de genre aident d'autres qui 
en sont encore touchées. Des cours ont été donnés sur la façon dont les produits locaux et 
les produits peuvent être transformés. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 
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