LA SITUATION
Aux Philippines, des normes sociales profondément enracinées font en sorte
qu’il est difficile pour les femmes et les filles de prendre le contrôle de leur
santé sexuelle. Beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes ne
recourent pas aux services de santé sexuelle parce que cela nécessiterait
l'autorisation préalable de leurs parents. L’absence de cours complets
d'éducation sexuelle dans les écoles vient aggraver ce problème.
La grossesse à l'adolescence est devenue un problème majeur aux
Philippines, et beaucoup de femmes n’ont guère de choix en ce qui concerne
le nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir et l'intervalle entre les
grossesses. En fait, beaucoup de femmes n’ont guère de choix par rapport à
leur santé sexuelle, point à la ligne. Les inégalités de genre, le trafic sexuel, la
violence, les mariages d’enfants et les mariages précoces et forcés limitent le
contrôle sur la santé sexuelle et d'autres choix de vie importants.
En 2012, les Philippines ont adopté une loi qui garantit l'accès universel à la
contraception, à l'éducation sexuelle et aux soins maternels. La réalité
cependant, c’est que les lois ne sont pas mises en œuvre et que beaucoup de
filles et de femmes aux Philippines n'ont toujours pas accès aux soins de
santé dont elles ont besoin.
Dans le cadre du projet sur la santé sexuelle et le renforcement du pouvoir
des femmes (SHE), nous renforçons l'accès à des informations et des
services essentiels au niveau local, de sorte que les femmes et les filles
puissent prendre le contrôle de leur corps et de leur avenir.
Le projet SHE a deux composantes :
1. L'éducation publique dans les communautés et la formation des
travailleuses et travailleurs de la santé pour changer les attitudes,
accroître les connaissances et améliorer l'accès aux informations et
aux services de santé sexuelle et reproductive.

2. Développer des compétences et des connaissances au sein des
organismes de défense des droits des femmes afin de mener des
recherches et défendre la santé et les droits sexuels et reproductifs, y
compris la prévention de la violence fondée sur le genre.
SHE est un projet important dans le cadre de notre travail pour réaliser
la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes (connue sous
le nom de SDSR).
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