Les hommes auteurs de la violence ou victimes
indirectes de violences à savoir :
 Les hommes/femmes partenaires des survivantes de violences sexuelles
 Les hommes/femmes en uniforme (FARDC)
 Les hommes/femmes en uniforme (PNC)
 Les hommes/femmes civils violants vivant dans
les
communautés affectées par les conflits.
 Leaders communautaires et religieux vivant
dans les
communautés identifies par la
Monuscocomme zone à haut risque
 Les ex-combatants envue de leur reintegration
dans la communauté
 Les jeunes (filles et garçons) affectés par les
conflits.

Avant Living Peace

3. Cibles

Après Living Peace

IMPACT DE L’APPROCHE LIVING PEACE SUR LA
REDUCTION DE LA VIOLENCE

Pour en savoir plus, visitez notre site web
www.livingpeaceintitute.org
Living Peace Institute
@living_inst
Flickr : www.flickr.com/photos/1480815653@N02/

Adresses :
Goma
9, Av. Nyiragongo I Commune de Karisimbi I Goma– RDC
B.P : 20 Goma
Bukavu
Avenue Patrice Emery Lumuba numero 228/B, Quartier Nyalukemba,
commune d’Ibanda
Tél. +243 994175331

Kinshasa
Av. descitronniers, Quartier CroixRouge, commune de la Gombe,
Kinshasa
Tél. +243 99403784

Contact :
Aloys Mahwa : Directeur Pays
Nadia Shabani : Communication Specialist
Téléphone
: (+243) 974856482
(+243) 894023829
E-mail
: livingpeace2016@gmail.com

Living Peace Institute,
(N°Just/SG/20/563/2016) est une organisation à but non lucratif dévouée à l’égalité et
à la prévention de la violence basée sur le
genre.

Il est prévu que le programme contribuera à la
réduction des violences basées sur le genre,
l’amélioration des droits, de la santé sexuelle
et reproductive, de l’égalité du genre et

Elle s’implique activement dans la restauration de la paix et la promotion du genre auprès de couples, dans le foyer et dans la
société congolaise.

sécurité socio-économique à long terme et qui
été détruit pendant les années de conflit.

2. Activités
1. Pourquoi Living Peace ?

Le but de Living Peace est la consolidation de
la paix, la promotion de l’égalité du genre

Living Peace s’engage à œuvrer dans le
contexte post conflit avec pour cible la
population vulnérable notamment la
jeunesse, les hommes et les femmes affectés
par la guerre.
L’Est de la RDC a été plongé durant plus de
deux décennies dans des guerres récurrentes.
Ces guerres entretenues par les hommes ont
rendu l’homme vulnérable.

aux populations vivant au Nord et au Sud Kivu
en travaillant spécialement avec les hommes
pour la transformation des normes liées à la

santé, de la police,

de l’armée ;

transformer les normes et attitudes

masculinité au niveau individuel, familial,

culturelles

communautaire et avec certaines institutions

l’inégalité du genre et contribuent à la

publiques clés notamment la police, l’armée,

violence.

rigides

qui

encouragent

les écoles, les églises ainsi que les services de

 Former des ambassadeurs de la paix

santé. Pour living Peace, la paix véritable

pour réduire les effets des guerres et

doit commencer au niveau du changement de
l’individu

Pour manifester sa masculinité et offusquer
sa vulnérabilité, l’homme use de la violence
envers sa femme et ses enfants pour
s’auto-défendre. Living Peace a été créé pour
apporter une assistance psychosociale à
l’homme en cultivant en lui une masculinité
positive à travers les groupes de thérapie
pour
l’homme.

 Former le personnel du secteur de la

pour

communauté.

atteindre

toute

la

conflits au sein des communautés afin de
promouvoir les capacités individuelles
pour agir d’une manière constructive.
 Renforcer

organisations

les
de

capacités
la

société

des
civile

congolaise en traitant les différents problèmes

psychosociaux

et

socio-

économiques post-conflits auxquels les
Le financement du programme de Living
Peace dans les provinces du Nord et Sud Kivu
est assuré par le Ministère Néerlandais des
Affaires Etrangères.

hommes, les femmes et leurs familles
font face.

