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WSM

• ONG belge – du MOC (CSC, mutualité 
chrétienne, etc.)

• Active dans plus de 25 pays, soutenant plus de 
100 mouvements sociaux dans le monde 

• Thème central: l’Agenda Travail Décent de 
l’OIT avec ses 4 piliers + 2 thématiques 
transversales

• Facilitateur du réseau INSP!R pour le droit à la 
Protection sociale



WSM



WSM – Mission 

• Une société civile forte, légitime et reconnue: 
➢ Renforcer les mouvements sociaux (syndicats et 

organisations sociales: focus multi-acteur!)

• Le changement social à travers un dialogue 
structurel: 
➢ Garantir la participation réelle de la société civile dans 

les processus politiques concernant le travail décent et 
la protection sociale

• La construction d’un engagement global
➢ Renforcer la solidarité internationale à travers des 

campagnes mondiales et des actions politiques 
internationales  



WSM – Stratégies thématiques

• Le droit à la protection sociale: comme moyen pour 
atteindre une vie plus digne
➢ Développer des services de protection sociale pour les 

plus démunis et les personnes exclues des systèmes 
existants

➢ Actions politiques pour une protection sociale plus 
inclusive

• Le droit au travail décent: les règles du jeu dans le monde du 
travail
➢ Organiser les travailleurs (de l’économie formelle et 

informelle, des zones franches etc.)
➢ Renforcement du cadre juridique national, continental et 

international
➢ La dénonce des violations des droits des travailleurs



WSM programme 2022-2026: la 
cohérence thématique

Cadre Stratégique Commun
(CSC): l’Agenda Travail Décent 
(OIT)



WSM programme 2022-2026: la 
cohérence thématique

Le travail décent au coeur de multiples dynamiques
internationales:

Agenda Travail Décent Agenda 2030

USP 2030 Accord de Paris



WSM programme 2022-2026: la 
cohérence thématique

La CSC Travail Décent se traduit dans des 
programmes communs, avec des 
objectifs spécifiques:
• WSM et CM-MC: le droit à la protection

sociale
• ACV-CSC: les droits du travail, y compris le

dialogue social
• ACLVB-CGSLB: le dialogue social



WSM programme 2022-2026: la 
cohérence thématique

Le programme de coopération de WSM/CM-
MC se centre sur des mouvements sociaux qui:
1. Organisent des services pour leur 

membres, en lien avec les 4 piliers de 
l’Agenda Travail Décent (catégorie 1): 
✓ La création d’emploi et la formation professionnelle par 

l’économie sociale et les coopératives
✓ L’accès aux soins de santé par les mutualités santé
✓ L’accès à la sécurité sociale par les syndicats et les 

organisations de travailleurs.euses de l’économie informelle
✓ La défense et la promotion des droits du travail par les 

syndicats et les ONG de droits humains



WSM programme 2022-2026: la 
cohérence thématique

2. Se mettent en 
réseau pour 
défendre le droit à 
la protection
sociale aux niveaux
national, 
continental et 
international
(catégorie 2);



WSM programme 2022-2026: la 
cohérence thématique

3. Renforcent leur capacités mutuellement
pour être des acteurs crédibles et légitimes
(catégorie 3). 
4. Internationalisent leur lutte en tissant des 
liens entre les organisations
5. Portent leur lutte à l’agenda politique en 
Belgique, en Europe, dans les continents et au 
niveau international



Une coopération pour arriver à des 
changements systémiques…

…en demandant
des mécanismes
de dialogue
efficaces et 
structurels (SDG 
17), y compris du 
dialogue social, 
entre l’Etat, le
secteur privé et la 
société civile. 



Réseau pour le Droit à la Protection Sociale en 
Amérique latine et dans les Caraïbes



WSM au Guatemala

CGTG : Organisation syndicale, secteurs formels et 

informels, travailleur.euse.s agricoles. Services 

syndicaux et pharmacies rurales

MTC: Mouvement de travailleur.euse.s agricoles de San 

Marcos. Droits du travail (travailleur.euse.s dans les 

fermes et coopératives agricoles), développement 

communautaire et services d’économie sociale et 

solidaire

MOJOCA: Mouvement des jeunes de la rue (Guatemala 

Ciudad), dirigé pour et par les jeunes de la rue, services 

et processus de formation technique, et initiatives 

d’économie sociale et solidaire

JOC: Jeunesse Ouvrière Chrétienne du 

Guatemala. Mouvement de jeunes, 

actions de renforcement et formations sur 

le travail décent



Réseau pour le Droit à la Protection Sociale 

au Guatemala (INSP!R Guatemala)

Actions politiques 

et thématiques:

Protection sociale 

et Genre

(C189 – C190 –

C102)

Politiques 

d’ECOSOL

Politiques 

d’insertion 

laborale des 

jeunes



Actions politiques du réseau INSP!R Guatemala



Partenariat MOJOCA – WSM 

• Partenariat depuis 2008

• Programme DGD 2017-2021: services de formation 

professionnelle et ECOSOL

➢ Appui aux formations de couture, boulangerie, pizzeria, 

cuisine et aux cours spécialisés en technologie, beauté, 

réparation de motos et de voitures, etc. à une trentaine de 

bénéficiaires par an (2021: organisation de formations au 

Mojoca pour 15 jeunes et octroi de 9 bourses pour suivre 

une formation dans des écoles externes)

➢ Formation en droits du travail, droits des femmes et 

protection sociale pour environ 265 jeunes en 2021, afin 

qu’ils/elles puissent revendiquer leurs droits



Partenariat MOJOCA – WSM 

➢ Ateliers sur les principes 

d’économie sociale et 

solidaire (2021: à 38 jeunes) 

et soutien à la formation de 

micro-entreprises (en 

moyenne 2/an) à travers 

l’octroi d’un fonds de départ 

(« capital semilla »)

➢ En 2021: 40 familles liées au 

Mojoca reçoivent de l’aide 

alimentaire de base et du 

matériel de protection pour 

faire face à la pandémie



Impact et défis

• Impact: en 4 ans de programme, 4 jeunes ont obtenu un emploi 

stable grâce aux formations professionnelles et 10 jeunes ont été 

soutenus dans la création de leurs micro-entreprises. 147 jeunes 

ont pu sortir de la rue grâce à l’obtention de bourses de 

formations, pour participer aux ateliers solidaires de Mojoca

• Défis: 

➢ Augmenter le nombre de jeunes qui arrivent à sortir de la rue 

grâce au programme et son impact à long terme (programme 

2022-2026)

➢ Renforcer les micro-entreprises pour pouvoir générer de l’emploi 

durable (ligne stratégique renforcée dans le nouveau programme)



Impact et défis

➢ Conséquences du 

Covid-19 sur les 

activités et adaptation au 

contexte avec l’aide 

humanitaire dans la rue

➢ Contexte politique de 

plus en plus difficile pour 

les organisations civiles 

au Guatemala, ley de 

ONGs – « shrinking

space » pour la société 

civile



Témoignage d’un jeune du MOJOCA

Brandon Emilio Boteo
Barahona, 22 ans: 
« Après avoir perdu ma maman, à l’âge de 
15 ans, j’ai vécu 3 ans dans la rue. Mon 
père était alcoolique, la famille s’est 
dispersée et avec mon frère nous avons 
dû survivre en vivant dans la rue. Le 
Mojoca m’a aidé à reprendre des études 
et j’ai pu commencer à travailler dans la 
boulangerie du Mojoca durant la 
pandémie. Entre-temps, je suis marié et 
nous avons une fille de 2 ans. Mon rêve est 
de trouver un nouvel emploi pour pouvoir 
donner ma place à un autre jeune qui en 
a bien besoin. Je veux continuer mes 
études à l’université, avoir une vie stable 
et heureuse avec ma famille et pouvoir 
assurer un bel avenir à ma fille. » 



Les partenariats pour WSM

• Importance du long-terme, impact concret et objectifs 

communs qui contribuent aux changements structurels plus 

larges

• Relation sur pied d’égalité: apprentissage et renforcement 

mutuel

• Alignement avec d’autres ONGs: synergies et 

complémentarités au sein du CSC géographique Guatemala

➢ Partenaires en commun

➢ Echange sur des méthodologies

➢ Formation sur la nouvelle loi des ONGs

➢ Concertation au sein de la PNALC, Red EU-LAT, etc.

Apporter aux changements structurels plus 

larges depuis la situation spécifique des groupes cibles 

afin de réaliser le travail décent pour tou.te.s
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