
 

 
 

Le centre communautaire de Gjakova 
 
 

 

Buts du projet. 

 
Le but principal est de mettre à la disposition des femmes de tous les âges un espace commun où 
elles pourront exercer différentes activités.  

 

Objectifs du projet. 

 
Les principaux objectifs du projet sont de : 

 

1. Créer des lieux pour des activités grâce à l'établissement de différents clubs. 

2. Fournir aux femmes un lieu sûr où elles se sentent bien si elles veulent aborder les 

questions touchant à la santé physique et mentale.  
3. Fournir outils, idées et formatrices pour intéresser les femmes aux métiers artisanaux et 

leur enseigner ou faire progresser leurs compétences.  
4. Mettre sur pied des stratégies et des modèles qui donnent envie aux membres de la 

communauté de prendre part aux activités proposées.  
5. Trouver, à l'aide de partenariats et de participation communautaire, des moyens d'assurer 

la durée de ce projet sur le long terme.  

 

À quel besoin répond ce projet ? 

 

À l'heure actuelle, Gjakova ne possède pas d'espace communautaire où les femmes pourraient, 

quel que soit leur âge, entreprendre différentes activités permettant de mettre en valeur leur talent 

et leurs capacités ou les aider à développer de nouvelles compétences. Le sous-développement 

économique, les changements de la vie quotidienne (les enfants qui s'éloignent ou quittent le 

foyer) ont eu un impact sur l'engagement social de beaucoup de femmes, surtout celles qui sont 

proches de l'âge de la retraite ou l'ont déjà atteint. Ce manque d'un espace commun où les 

femmes peuvent se rencontrer tout en entreprenant des activités, a souvent attiré l'attention de 

nos membres et d'autres femmes connaissant notre organisation, sa mission et son travail. Nous 

avons donc commencé à rassembler des fonds pour lancer un projet qui s'attaquerait au 

problème, à petite échelle au départ, puis à l'étendre en fonction de l'intérêt et des besoins. Si ce 

projet  réussit, SI Gjakova veut l'étendre en y incluant des hommes de différents groupes d'âge 

puisque ce problème touche les deux sexes. 

 

Modes d'exécution du projet : 

 
Le tableau ci-dessous indique et décrit les activités proposées. 



 

 

 

Chaque activité proposée se tient à une heure et un jour fixes et est organisée en conséquence par 

la directrice de chaque club avec le soutien de SI Gjakova et de l'administratrice du centre. 
 

Le centre communautaire se propose de commencer par un nombre d'heures de travail réduit puis 

d'augmenter celles-ci en fonction de l'intérêt manifesté. Pendant les heures actives, une 

administratrice sera sur place pour aider les directrices de club et les membres et servir de 

contact avec la direction. 

 

 

 

 

 

 

 

Activité Description 

Le coin de l'artisanat Le coin de l'artisanat est conçu pour des activités telles que : tricot, 

 

couture, réalisations en papier, création de bijoux.  Il s'y trouvera 

deux instructrices pour en enseigner les bases, conseiller et aider les 

participantes à développer leurs compétences. 

  

  En outre, des bénévoles 

   ayant déjà de l'expérience  

 

en ces domaines transmettront leurs connaissances aux autres 

femmes, plus particulièrement aux jeunes générations. 

   

Le club du livre Le club du livre donne aux femmes 
  un endroit où elles peuvent venir lire un livre et en discuter. 

Tapis de yoga 

L'inscription à des activités de mise en forme a récemment augmenté 
à Gjakova et nous sommes persuadées qu'elles sont essentielles pour 
une vie saine. 

  

  

La cuisine de maman 
Cuisiner tient une grande place dans la culture albanaise et cette 
activité a été très bien préservée d'une génération à l'autre. 

 

 Les changements économiques et les journées de travail plus longues 

ont poussé nombre de femmes à laisser tomber la cuisine saine et 

traditionnelle et à opter pour des repas rapidement prêts qui ne sont 

pas toujours un bon choix. 

  

  

  

Parlons un peu 

Parlons un peu veut proposer un lieu sûr où les femmes peuvent 
parler de leurs problèmes concernant la santé, la famille, la politique 
etc. 

  



 

 

Résultats escomptés : 
 

Activité Résultat escompté 

Le coin de l'artisanat 
Acquérir de nouvelles compétences, ce qui peut aussi donner des 
possibilités d'emploi et 

  créer une culture de socialisation. 

Le club du livre 

Stimule la lecture et la diversité dans le choix de celle-ci car, 
malheureusement, on a constaté un énorme déclin du nombre de 
lecteurs au cours des dernières années. 

  

  

Tapis de yoga 

 Sensibiliser aux bienfaits de l'exercice physique et encourager les 
femmes à avoir des habitudes saines, plus particulièrement au sein 
d'un groupe avec une implication mutuelle. 

  

 Créer une bibliothèque d'échange de livres. 

La cuisine de maman 
Revoir les recettes traditionnelles et encourager les femmes à cuisiner 
des repas sains pour elles et leurs familles. 

  

Parlons un peu Impliquer plusieurs générations et les encourager à parler des 

  

 

 problèmes qui les préoccupent sans qu'elles puissent être sujettes à 

une forme de discrimination quelconque concernant leur état de santé 

mentale.  



 

 

 

Partenaire 

 

Nous ouvrons ce projet à d'autres organisations prêtes à devenir le partenaire de SI Gjakova pour 

sa mise en œuvre. Nous avons déjà procédé nous-mêmes à une collecte de fonds limitée. Vu la 
nature du projet et le fait que son coût dépasse notre budget, nous sommes à la recherche de 

partenaires potentiels. 

 

Évaluation 

 

Le processus d'évaluation sera fait en continu puisque le projet cherchera toujours à augmenter la 
participation des membres de la communauté. Le projet sera donc évalué  en fonction de critères 
spécifiques (et de quelques questions utilisées pour mesurer chaque critère) : 

 

1. Programme - un programme spécifique sera mis en place pour coordonner efficacement 

toutes les activités ainsi que pour nous assurer que le centre parvient bien à ses buts et 

objectifs dans les temps. (Les clubs sont-ils dans les temps ? Des comptes-rendus 

hebdomadaires et mensuels sont-ils faits de manière efficace par la directrice de club ? 

L'étape proposée par le centre respecte-t-elle l'échéance convenue ?)  
2. Qualité - un contrôle continu de la qualité des activités sera effectué, suivi de rapports 

officiels sur la qualité des services fournis au centre. (Les clubs proposent-ils un 
environnement accueillant ? Les normes préétablies sont-elles atteintes ?)  

3. Coûts - les coûts sont un élément important de ce projet. Une surveillance constante des 
dépenses encourues ainsi que des cotisations des membres est essentielle pour assurer la 

continuité du projet. (Le projet fonctionne-t-il dans les limites du budget fixé ? Le projet 
attire-t-il suffisamment de membres pour garantir une participation cadrant bien avec le 

budget ?)  
4. Satisfaction - l'aspect le plus important du projet. Si les membres ne sont pas satisfaits, de tels 

services ne sont théoriquement pas utiles. La satisfaction des membres devra être constante et 

on accordera une attention particulière aux problèmes ou réclamations potentiels afin de 

s'assurer qu'ils soient résolus correctement et dans les meilleurs délais. (Que pensent les 

membres des activités auxquelles elles participent ? Que pourrait-on faire ou imaginer pour 

que les activités répondent mieux à leurs besoins ?) 

 

REMARQUE : En ce qui concerne toutes les informations fournies ci-dessus en matière de 

gestion du projet, SI Gjakova sera la principale partie responsable et la référente. Cependant, 

l'idée est également d'impliquer la communauté au fonctionnement du centre de façon à créer 

pour tous des occasions de travailler en harmonie et de développer ses capacités de partage et de 

collaboration. Nous pensons que plus grande sera l'implication, conformément à des règles et 

normes, encore plus grande sera la satisfaction de tous les membres participants et tout le monde 

aura l'espace nécessaire pour exprimer ses idées et régler ses problèmes. 


