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Origine et objec fs du projet : 

En 1977, l'Urban Missionaries UM ("missionnaires urbain
(e)s") fut fondé sous l'égide de l'associa on des supérieurs 
des Philippines avec pour mission de s'occuper de la classe 
ouvrière urbaine. Les objec fs de l'UM étaient à l'époque 
la forma on, l'organisa on et le travail de lobbying pour 
les droits des ouvrières et ouvriers. 

Entretemps, UM lu e surtout contre les condi ons de  
travail précaires et temporaires. 

Malgré un taux de croissance économique en constante 
augmenta on, l'écart de revenus entre riches et pauvres 
s'est accru aux Philippines ces dernières années. 

Dans la course à la concurrence globalisée, le gouverne-
ment mise encore sur une poli que néolibérale et sur la 
dérégula on du marché du travail avec les conséquences 
que l'on sait pour les ouvrières et ouvriers:  
dumping salarial, érosion des standards sociaux et du  
travail, perte d'influence des syndicats, montée du  
chômage et du sous-emploi, etc. 

Dans la plupart des familles, un seul salaire est insuffisant pour survivre. C'est pourquoi précisément 
dans les villes où il est presque impossible de pra quer une économie d'autosubsistance, de  
nombreuses femmes sont obligées d'accepter un travail précaire, dangereux et sous-payé, sans aucune  
assurance sociale, pour maintenir leur famille à flots. 
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Méthode : 

Des mesures pour le développement de l'organisa on (ges on,  
planifica on, finances, ges on des membres, etc.) sont combinées 
avec la diffusion de l'informa on et la sensibilisa on aux droits des 
femmes, au mouvement ouvrier et aux déclara ons de l'enseignement 
social catholique sur le travail rémunéré. Des manifesta ons publiques 
efficaces et la mise en réseau avec les autres réseaux et groupes  
sociaux donnent une visibilité aux demandes des ouvrières et ouvriers 
et par cipent de leur prise en compte au niveau poli que local et  
interrégional. 

Renforcement des réseaux d'ouvrières : 

 Sensibilisa on et informa on 

 Conseil et aide juridique 

 Documenta on de cas et publica ons 

 Sou en à l'ar sanat et au pe t commerce 

Objec fs du projet : 

L'organisa on féminine Kayumanggi est devenue une  
représentante des ouvrières et ouvriers reconnue  
régionalement et enregistrée officiellement. Elle défend 
les intérêts de ses membres de manière professionnelle  
et efficace contre les instances éta ques. Grâce à l'appui 
que cons tuent ses capacités ins tu onnelles, elle est en 
mesure d'élargir la base de ses membres, d'établir des 
groupes dans d'autres quar ers et de générer des moyens 
indépendants pour son travail. Au moins 500 femmes profitent de ce e 
professionnalisa on en tant que membre des groupes Kayumanggi 
dans les quar ers Valenzuela, Quezon et Parañaque. 


