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Origine et objec fs du projet : 

Ce projet est réalisé à la mission de Davao qui est la plus 
grande ville de Mindanao et la troisième métropole des  
Philippines après Manille et Cebu. 

L'agriculture y représente le facteur économique le plus  
important. De grandes surfaces de l'aggloméra on sont  
occupées par des planta ons, surtout de bananes, d’ananas,  
de café et de noix de coco. Davao est aussi appelée Home  
of Durian, c'est à dire la patrie du durian. 

Comme beaucoup d'autres villes dans les pays pauvres, Davao 
compte beaucoup de bidonvilles. Le projet "Chas de l'aiguille" 
s'est donné pour objec f de perme re à 10 à 15 femmes ou 

jeunes filles sans forma on scolaire d'apprendre à coudre des vêtements afin de par ciper à l'entre en 
de leur famille. La forma on doit être cer fiée TESDA (Technical Educa on and Skills Development  
Authority).  

Méthode : 

Le matériel nécessaire à l'appren ssage (machines  
à coudre, ssus, etc.) doit être mis à disposi on.  
Il est prévu de se procurer des machines à coudre et 
du matériel et de proposer un cours de couture avec 
une professionnelle pour les femmes et les jeunes 
filles d'Agdao (un bidonville) et de Holy Trinity (des 
familles vivant des revenus très faibles du père).  
Le cours peut se dérouler à la mission et être répété 
chaque année avec d'autres femmes lorsque les  
machines à coudre sont disponibles. Il est nécessaire 
de trouver une formatrice et une garde d'enfants  
pendant la forma on, ainsi que du matériel et de la 
nourriture. 

Le projet dure 30 jours, chaque après‐midi de 13 à 17h. 

La formatrice vient de loin (env. 2h de voiture). 

À la fin de la forma on, il y a un examen avec un diplôme de TESDA. 

Chaque par cipante doit fabriquer 5 vêtements au cours des 30 jours (chemise, jupe, short, robe, polo). 
Le matériel comprend le ssu, les boutons, les fermetures à glissière, le fil, les mètres ruban,  
les épingles, etc. 


