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Origine et objec fs du projet : 

Laguna est une province de l'île de Luçon. La province doit son nom au plus grand lac des Philippines, le 
Laguna de Bay, qui entoure à moi é la province. 

Le projet permet aux femmes en situa on financière difficile d'avoir un travail à temps par el pour le-
quel elles sont rémunérées en nourriture 
et en vêtements. 

Elles fabriquent des sacs, des chapeaux, 
des sacs à dos et des sandales avec une 
sorte de roseau dont la planta on est 
également soutenue financièrement.  
Ces produits écologiques sont vendus  
sur le marché. 

 

Méthode : 

Des femmes au chômage ou maltraitées 
et des mères isolées sont prises en 
charge par l'Église indépendante des  
Philippines. Le but est que ces femmes 
deviennent indépendantes de leurs maris 
alcooliques et violents, aient des 
échanges fructueux et du sou en. 

Il y a deux ans, une salle a été construite 
et les femmes s'y rencontrent quo -
diennement pour une demi-journée, le 
ma n ou l'après-midi, et elles fabri-
quent des objets de l'ar sanat tradi on-
nel avec des roseaux. Des emplois sont 
ainsi créés pour les femmes et les 
jeunes filles. Les nouvelles venues sont 
formées aux techniques de fabrica on 
et elles apprennent les nouveaux  
modèles. 

Elles cuisinent et mangent ensemble,  
ce qui crée des liens et fait naitre un 
précieux réseau. Pour vendre la mar-
chandise et faciliter la planta on des 
plantes nécessaires, un minibus a été 
mis à leur disposi on. 
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Des porte‐blocs en roseau ont été fabriqués tout spécialement 
pour la JMP suisse. Ils sont à vendre pendant les réunions  
régionales (jusqu’à épuisement du stock) et sont à commander 
auprès du secrétariat. 

 

 

 

Notre commande a été réalisée avec beaucoup de joie par 
les femmes de Laguna et elles sont très fières que leurs 
porte-blocs aient pris le chemin de la Suisse. Elles peuvent 
ainsi montrer la variété de leur ar sanat et leurs belles 
créa ons, ce qui leur donne une grande sa sfac on. 

 

Objec fs du projet : 

 Assurance à long terme d'un emploi pour des femmes et des 
jeunes filles 

 Sou en à l'indépendance de ces femmes et de ces filles 

 Fabrica on de produits écologiques 


