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Story shared by  
Jo Rodrigues

This story follows an Engineers Without Borders Long-Term
Fellow from Ontario who joins a solar energy social
enterprise, PEG Ghana, as their Gender Project Officer. By
demonstrating the critical role of gender inclusion in
innovation and business development, the book tells the
fascinating story of how a small pilot project idea targeting
women’s savings groups inspired PEG to shift their business
strategy and venture their sales into the north of Ghana to
reach underserved customers, leading to new business
opportunities. 

Ghana, gender inclusion, business development 



ONE FLEW OVER THE 
GENDER GAP

K A R L  B R O W N



A glimpse at the activities of Karl Brown who, after years as a
manager in both finance and IT, left his role in the private
sector and set out for Nepal as an Entrepreneur and Skills 
Development Advisor with the Uniterra program. Hear the
story of his one year journey to the various districts of Nepal
and of the 1200 youths who participated in intensive
workshops exploring personality acceptance, self-
empowerment and gender neutrality while building their skill
set in strategic planning, career counselling, communication,
leadership and project management. 
 
Discover how his time in Nepal allowed him to support youth
as they practiced “Racecar” thinking and situational leadership
while challenging their ideas on gender roles and 
examining the feelings or situations that were hindering them
in realizing their full potential 

Nepal, self-empowerment, gender neutrality



The Committee that
Challenges Child
Marriage

KATE  WEAVER



Being British, child marriage is something you hear about
but never see. When starting my 7 month VSO placement
in Bangladesh it was made clear it is still a big problem.
Nothing prepares you for when you meet a young bride.
My heart broke. I was determined to find a solution for
families facing this ordeal and to stop the marriages. A
prevention committee was established and when
concerns for a child marriage were raised, conversations
were held with the bride’s family to find alternative
solutions. Great strides were made and the committee
continues to challenge child marriage.

Bangladesh, child marriage, prevention committee



NORTH LOOKING SOUTH: AGRICULTURE AND 
GENDER DIVIDES IN NORTHERN GHANA

KELLAN THOMAS SHIELDS



As a Uniterra (WUSC & CECI) volunteer working with
TRIAS Ghana in the Upper East Region of Ghana, I was
tasked with collecting and organizing data regarding how
perceived gender expectations can stunt agricultural
progress and economic prosperity. I was tasked to learn
about the economic divides between the northern and
southern regions of Ghana, and how those divides are
influenced by southern bias, longstanding traditional feuds
and the pressure youth face to leave the northern regions
to prosper in the south.

Ghana, agricultural sustainability, women’s
economic empowerment



Mirror, Mirror… A Reflection on 
Women and Youth in Ghana 

KIM SHARPE



I am a Canadian female from Ontario who recently
completed a four week mandate with the Artisans
Association of Ghana as a Mentorship Development
Advisor. Although my experience with mentorship
prepared me for the technical establishment of this
program, the deep rooted cultural and social stigma
related to the construction sector was not anticipated.
With this impediment, in conjunction with debilitating
perceptions of female and youth capabilities, this
mandate became an experience I will reflect upon
throughout my life. In sharing my story with you, I hope to
affect a deeper positive change that will go beyond my
lifetime.

Ghana, youth employment, women's economic
empowerment



Small Changes, Big Impact for 
Dairy Farmers in Kenya  

MAGGIE  HENRY

Cow Comfort:   



I volunteered for Veterinarians without Borders as
a Farm Management Advisor in Meru, Kenya. I
worked closely with the Meru Dairy Co-operative
alongside a dairy veterinarian from Alberta,
Canada, and together, we advised farmers on
cow and calf nutrition and comfort.  We were able
to help the farmers gain a better understanding of
deworming programs, appropriate stall design,
udder health and milk hygiene testing through a
variety of seminars.  We were also fortunate
enough to gain a greater understanding of the
Meru’s new innovative programs, such as making
silage from extra Napier grass.

Kenya, sustainable agriculture, economic
empowerment



CRUNSHING THE NUMBERS - 
WOMEN, YOUTH AND OTHERS IN GERMAN 
INTERNATIONAL VOLUNTEERING

MARC KÖSLING AND DR. GISELA KURTH



For years now, AKLHÜ has been doing statistical
surveys in the German volunteering community. In this
book, we will look specifically at the data concerning
women and youth and discuss the backgrounds and
implications based on certain hypotheses. In addition,
a brief comparison of available data from other
organizations and countries will be drawn.

Germany, data, implications



 «RIEN À PROPOS DE NOUS,
SANS NOUS - EST POUR NOUS»  

Marie-Audrey Girard

La part ic ipat ion essent iel le  des  femmes dans  les
processus  de paix  et  de  just ice  transit ionnel le .  



Comme conseillère juridique volontaire d’Avocats sans frontières
Canada, j’ai eu l’opportunité d’effectuer des mandats au Guatemala,
au Mali et en Colombie, et de m’impliquer dans des processus de
justice transitionnelle qui m’ont amenée à travailler avec des
femmes qui ont vécu les effets des conflits armés et qui participent
maintenant à la consolidation de la paix et au rétablissement de la
vérité. Historiquement, les femmes ont été laissées à l’écart des
processus de négociation et de justice transitionnelle. Cette
tendance s’est vue bousculée par l'inclusion et la participation des
femmes dans plusieurs processus de négociation et de
consolidation de la paix. 

Guatemala, Mali, Colombie, justice transitionnelle,
responsabilité

Marie-Audrey Girard 
“Nothing about us - without us - is for us” – The Essential
Participation of Women in Peace Processes and
Transitional Justice. 
 
Guatemala, Mali, Colombia, transitional justice,
accountability



Femmes de Côte d’Ivoire : 
fières défenseures des 

droits humains 

M A R I L Y N N  R U B A Y I K A



Je suis une jeune femme juriste de formation ayant fait un choix :
celui de défendre, de promouvoir et d’œuvrer à la protection des
droits humains. En tant que conseillère juridique volontaire
d’Avocats sans frontières Canada auprès du Mouvement ivoirien
des droits humains, j’ai eu l’occasion, aux côtés des jeunes ivoiriens
et ivoiriennes, de contribuer à la lutte contre l’apatridie et les
mutilations génitales féminines. Mon expérience m’a permis
d’utiliser mes capacités juridiques et humaines au profit de la relève
générationnelle féminine, mais surtout d’acquérir une meilleure
compréhension de ma mission en tant que jeune femme
défenseure des droits humains.

Côte d’Ivoire, apatridie, mutilations génitales féminines

Marilynn Rubayika 
Women of Ivory Coast: Proud Human Rights Defenders  
 
Ivory Coast, statelessness,female genital mutilations 



HONDURAS INNOVANTE
COMME UN POISSON DANS L'EAU

NALITHA T. PARADIS



9 ans, 16 ans, 20 ans, 27 ans ! Autant de périodes de ma vie où j'ai
habité à l'extérieur du Québec et du Canada sans ma famille. À cela
vient s'ajouter une (formidable) année supplémentaire en tant que
conseillère en environnement avec Oxfam-Québec dans le sud du
Honduras (San Lorenzo et Choluteca). 
 
L'essentiel de mon mandat se décline en deux volets: L'appui à une
organisation partenaire pour lancer un projet sur le thème de
l'aquaponie et de la sécurité alimentaire visant l'implication de 120
jeunes provenant d'une région très sèche du pays, et le suivi d'un
projet de certification locale impliquant 112 femmes et jeunes
femmes qui pêchent des fruits de mer sur une île au large du Golfe
de Fonseca.  
 
Laissez-moi vous raconter les espoirs et les défis de ces personnes
extraordinaires... 

Honduras, aquaponie, sécurité alimentaire

Nalitha T. Paradis 
Innovative Honduras: Like a Fish in Water 
Honduras, food security, aquaponics 



Building Power in Peru: 
Intersectional and horizontal approaches to
tackling inequality and fostering alliances

ODE LUNARDI 



The sound of drums and contagious chants echo nearby, young
women demanding gender justice. Having participated in a civic
engagement school carried out by Pazos, one of our ally
organizations which uses art as a means of emancipation, percussion
is now part of the arsenal of these previously voiceless young women.
Alongside masses in #NiUnaMenos, they now collectively act to end
violence against women. 
____ 
In a workshop, I look around and see different faces, ages, and a
plethora of young activists and civil society actors with varying
agendas, all debating and working together to better understand and
confront inequality in Peru. Young activists are organizing, leading
and facilitating, while ally organizations and Oxfam are collaborating
with research. 
____ 
These flashes stay with me, along with countless others. And I realize
something: Oxfam is investing in these transformative processes.
Through multidisciplinary teams and horizontal work principles, we
are leveraging young activists, funding their projects and initiatives,
and connecting them to new allies. In short: playing our role in
building power. 

Peru, activism, intersectionality

Ode Lunardi  
Développer le pouvoir au Pérou : approches intersectionnelles
et horizontales pour lutter contre les inégalités et favoriser les
alliances 
Pérou, activisme, intersectionnalité 



Peuples autochtones et
populations marginalisées :
Raconter notre histoire et

célébrer nos identités!

ODILE   JOANNETTE



Oeuvrant depuis 20 ans pour la défense et la promotion des droits des Peuples
autochtones et pour l'amélioration de nos conditions de vie, je suis membre de la
Première Nation Innue de Pessamit située sur la Côte-Nord au Québec. Actuellement
 à la direction générale du Wapikoni mobile, je collabore à la création de ponts entre
les Nations, les Peuples et les générations. L’organisme offre les outils et les
ressources en audiovisuel aux communautés autochtones et autres populations
marginalisées afin qu'elles  prennent la parole, racontent leurs histoires et leurs
réalités selon leur point de vue.  
 
J'ai grandi dans les coulisses du mouvement des femmes autochtones du Québec.
J'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu communautaire et au développement de
structures de services venant en aide aux familles autochtones. J'ai ensuite contribué,
au sein de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, aux luttes politiques,
aux reconnaissances d'autorités et de juridictions en matière de développement des
ressources humaines et de développement de la main-d'oeuvre. Aujourd'hui, c'est en
utilisant l'art au service des transformations sociales que je m'efforce d'inclure la voix
de la jeunesse vulnérable et exclue dans les débats de société. 
 
Après 14 ans de mobilisation, le Wapikoni Mobile ,d’ailleurs  reconnu comme
partenaire officiel de l'UNESCO, représente un des plus importants patrimoines
culturels de l'expression contemporaine autochtone.  Et nous continuons, à chaque
année, de visiter environ 25 communautés et de produire près de 150 courts
métrages.  D’ailleurs, notre méthodologie sert maintenant à donner une voix à d'autres
groupes exclus, discriminés et marginalisés. En partenariat avec Taghyeer, I-Dare et
Oxfam, nous sommes aussi  présents en Jordanie et en  Palestine où nous travaillons
avec les jeunes de ces régions. 

Québec, Peuples autochtones et populations marginalisées,
cinéma au service transformations sociales



Je partais pour une
parenthèse, j'en ai fait ma vie!

O L I V I A  N A S E W I C Z



En janvier 2012, je suis partie de France, où je suis née et j'ai grandi,
pleine d'énergie, du haut de mes 24 ans, pour réaliser un mandat de
volontariat  à Madagascar avec France Volontaires. Alors que je
venais d'arriver à la capitale, et que je me préparais à me rendre dans
le sud de Madagascar pour participer à un projet de protection de
l'environnement, la mission a été annulée. J'étais d'ores et déjà
tombée amoureuse avec ce pays,  et j'ai donc fait des pieds et des
mains pour y rester et  me trouver un autre mandat. J'ai donc postulé
comme Chargée de suivi des chantiers de solidarité internationale,
ces volontariats courts que de jeunes français réalisent en partenariat
avec des jeunes malgaches. J'étais intégrée au sein du bureau de
France Volontaires à la capitale, mais je voyageais énormément à
l’intérieur du pays pour former les partenaires qui accueillent ces
jeunes volontaires et développer des partenariats. Ce mandat a été
passionnant et m'a permis non seulement de découvrir ce magnifique
pays, mais aussi de rencontrer des personnes de toutes nationalités
ainsi que des organisations formidables. Après trois années
époustouflantes, et des rencontres qui ont changé ma vie, notamment
celle de mon conjoint, nous avons quitté Madagascar pour nous
installer au Canada où , grâce à cette expérience très enrichissante,
j'ai trouvé ma voix et un emploi dans le domaine du développement
international, en tant que chargée de projets en Afrique de l'Ouest.

Madagascar, interculturalité, engagement



MAR I A  RAQUE L  I S A U L A  P E RA L T A

Communication and
Innovation



The job of National Coordinator of the Red de
Desarrollo Sostenible (Sustainable Development
Network) poses a lot of difficult challenges, especially
in a poor country with limited resources like Honduras.
One of the most enriching experiences I’ve had
recently was with the Lenca people of the Azacualpa
community. In 2017, we worked with local women to
launch the first women-operated community radio in
the country. In 2018, we deployed the country's first
community network which has allowed over 1000
people, mostly young people and women, to access
the internet for the first time.

Honduras, women, technologies



30 SECRET NUMBERS

Saed Karzoun



I grew up in a refugee camp in the Occupied Palestinian Territory
affected by two Intifadas and very conservative social norms. Learning
in these troubled times was a challenge. I failed at elementary school
and I was bullied and labeled a "stupid boy". I became very shy and
convinced that I was a worthless child. When I was ten years old, my
father sent me to the music conservatory, so that I could play in his
band. He knew that sooner or later, I would fail my studies.
Surprisingly, my enrollment in the music academy was a turning point
in my life. I found that music is a magical tool for helping children to
discover their potential. Eight years later, I was one of the founders
and a member of the Board of Al Kamandjati Music Organization that
teaches music to refugees and marginalized children to give them
hope and to help them find their own path.  
 
At age thirteen, I experienced a very personal and painful event that
happened to my mother, and that motivated me to fight for women’s
rights. Later, at the age of 28, in 2014, I created “Mapping Her”, a
project that challenges stereotypes and supports gender equality in
Palestine through online platforms. Following this achievement, I was
honored to be nominated the personality of the year 2017 by the
UNWOMEN (https://goo.gl/fR43Ei). 

Occupied palestinian territory, music, women’s rights



15 pays se donnent la main pour 
l’égalité entre les femmes 

et les hommes 

S A L I M A T A  T H I A M



En tant que responsable principale des programmes en
genre de la communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Salimata Thiam s'assure
de l’autonomisation de la femme dans les 15 États
membres. Depuis plusieurs années, le centre de la
CEDEAO pour le développement du genre (CCDG) est
partenaire du programme Uniterra qui a notamment,
appuyé l’élaboration et la ratification de l'Acte additionnel
sur l'égalité de droits entre les femmes et les hommes
pour le développement durable en Afrique de l'Ouest.
Plusieurs volontaires sont aussi venus donner un appui
au niveau des communications afin d’aider le CCDG à
mieux faire connaître les programmes et ses réussites.

Afrique de l’Ouest, droits des femmes,
autonomisation



Coopération et sensibilisation : 
Une histoire de famille

SARAH TOULOUSE



De la douce et paisible Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, à la
bouillonnante et bruyante Lima au Pérou. C’est le saut que nous avons
fait, en famille, il y a un an et demi. Le prétexte ? Un mandat de
coordonnatrice du volontariat pour moi, avec SUCO. La motivation
profonde ? VIVRE l’interculturel. S’imprégner de la différence. Se
confronter aux inégalités pour mieux s’y attaquer. Le tout, avec nos trois
jeunes enfants. Le défi , avec les enfants ? L’apprentissage et la prise de
conscience des privilèges. Ne pas s’enliser dans les clichés de genre qui
sont omniprésents. Utiliser l’actualité et les histoires d’horreur, souvent
envers les femmes, comme un prétexte de sensibilisation et de
discussions. Le résultat ? Du haut de leurs (presque!) 7 ans, 5 ans et 3
ans, un désir d’égalité et de justice. Une sensibilité. Une conscience de la
dureté du monde, mais aussi des possibilités. Et des parents, modèles
pour eux, qui travaillent au quotidien pour une meilleure qualité de vie.
Travaillent au quotidien dans une optique d'autonomisation des jeunes et
des femmes. Ceux et celles du Pérou, mais aussi, ceux et celles,
canadiens, venus le temps de quelques mois. Bref, une histoire de
sensibilisation en égalité Femme-homme au quotidien, en actions, et des
défis comme filles et garçon, mais aussi comme mère et père. Une
histoire aussi qui  influence ma conception et mon approche en terme
d’égalité et qui redonne tout son sens à la nécessité de poursuivre les
efforts. 

Pérou, coopération en famille, égalité femme-homme au
quotidien

Sarah Toulouse 
Cooperation and Outreach: a Family’s Story 
Peru, international cooperation as a family experience,
gender justice on a daily basis 



Becoming 
Agents of Change 

S A S H I  S T E P H E N



Being the CEO of a well-recognized women’s organization
in my country, I manage the organization, as well as
fundraise and network with like-minded organizations in
promoting our core values to the world. The Women’s
Development Centre (WDC) is a NGO based in Sri Lanka,
which works towards the protection and empowerment of
women, youth/children, persons with disabilities and other
marginalized groups. WDC's theory of change is
knowledge, action and influence from which communities
are mobilized towards creating equality. The WDC’s main
motive is for women to be in control of their lives and to
enjoy gender equality within their family structure and
community. This movement creates women advocates for
gender equality, justice and dignity.

Sri Lanka, women empowerment, change makers



Faire la différence 
SEYNABOU AMY KA 



J’ai la chance d’être la responsable du Programme de
congés solidaires  à la ville de Montréal, donc du
partenariat avec CECI-UNITERRA et SACO. Depuis
2005, des volontaires municipaux participent à des
missions techniques qui font une différence dans la vie
de milliers de citoyens-nes. Comme ressortissante d’un
pays du sud je suis impressionnée par l’engagement et
la contribution des volontaires qui prennent deux à trois 
semaines dans leur banque de congés pour effectuer
des missions. Ils partagent généreusement leur
expertise et la plupart avouent recevoir bien plus qu’ils
ne donnent. En effet, ils reviennent complètement
transformés tant au niveau professionnel qu’au niveau
personnel, marqués par la chaleur humaine, la vie
communautaire, la joie de vivre, l’hospitalité, la résilience
des gens qu’ils rencontrent

Québec, engagement, résilience



L’autonomisation de la femme, 

un salut pour les pays en 

développement 

T I G U I R I  Y A M É O G O  O U E D R A O G O



L’association Solidarité et Entraide Mutuelle au Sahel
(SEMUS) travaille pour l’autonomisation des femmes
dans la région du Nord au Burkina Faso. Elle
accompagne plus de 2000 groupes de femmes, à
travers des activités agricoles et financières
génératrices de revenus. Elle les appuie également à
s’organiser en réseaux pour la mutualisation des
efforts et les partages d’expériences. Dans mes
fonctions de chef du Département Actions de
Solidarité de la SEMUS, mais également à titre de
chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè, l’innovation
dans l’offre de service dans mon département pour
l’accompagnement des jeunes et des femmes en
milieu rural est une préoccupation constante.

Burkina Faso, autonomisation des femmes,
innovation pour lutter contre la pauvreté


