Working To Empower
www.workingtoempower.org

Working to Empower est une organisation sans but lucratif et non gouvernementale qui
lutte pour que le changement durable et communautaire puisse se réaliser. Spécialisée
principalement dans l'éducation sur le HIV/SIDA, WTE travaille également dans d'autres
secteurs afin de résoudre les problèmes ressentis au sein de la société. Payer les frais
scolaires de certains orphelins et mettre en place des projets permettant de générer des
revenus pour les plus démunis représentent les autres approches utisées par l'organisation.
Les partenaires locaux de Working to Empower jouent un rôle important et contribuent
ainsi à son succès. Les membres de la communauté, quant à eux, se chargent de faire
correspondre les besoins locaux aux projets locaux. Working to Empower a pour but de
concrétiser ces offres afin de faciliter l'exécution des projets localement nécessaires. Nous
revendiquons ouvertement l'égalité de tous les peuples et basons nos principes sur trois
valeurs : la responsabilité, le respect et la durabilité. Nous pensons que l'inégale
répartition des marchandises, des droits, de l'éducation, et de bien d'autres ressources
privent certains peuples du droit de bénéficier des mêmes opportunités que tout le monde.
Notre but est d'équilibrer ces ressources afin d'automatiser ces personnes et ainsi faire en
sorte que les changements sociaux nécessaires se produisent. Working to Empower est
activement engagé dans l'habilitation communautaire au sein des camps de réfugiés en
Tanzanie et au Bénin, dans les régions de rapatriement de la République Démocratique
du Congo, et dans des camps de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays (IDP) au
Nord de l'Ouganda.
"Nous sommes égaux en termes de capacités et de valeur; cependant, les
différences physiques, économiques, structurelles et légales font que les
opportunités restent inégales. En prenant compte de l'égalité innée des hommes, il
est de notre devoir de travailler inconditionnellement pour fortifier ceux qui ont
été déprivés de leur pouvoir"- Cochrane fondateur de WTE
Working to Empower veut automatiser les changements communautaires durables au
travers d'une variété de procédures nécessaires sur place. Sa principale tâche consiste en
la promotion de l'éducation sur le HIV/SIDA par l'intermédiaire de conférences et de
travaux de sensibilisation à échelle communautaire. Nous sommes une organisation
internationale non gouvernementale qui travaillent sur des programmes sur le HIV/SIDA
dirigés aux jeunes car cette catégorie est la plus affectée. Des initiatives additionnelles
ont été mises en application suite à l'identification des besoins de changement pour
d'autres catégories de personnes et d'autres aspects des sociétés. Nous considérons que la
capacité des jeunes à s'engager pour traiter des problèmes critiques tels que le HIV/SIDA
dans leurs propres communautés afin de créer un changement sur le plan local et à long
terme, est de grande importance. Nous sommes un collectif d'individus et d'organismes
qui travaillent dans le monde entier pour nous assurer que des peuples défavorisés et
vulnérables sont habilités de la connaissance et de l'opportunité nécessaires pour
permettre le changement social.
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