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De la couture pour une formation scolaire et un revenu
Teouma Christian Academy, Efate
V2 Life Vanuatu / YWAM Vanuatu
Contexte
Depuis 2009 dans la vallée de Teouma sur l'île
Efate, l'organisation V2 Life forme des jeunes gens
à devenir missionnaires à la Teouma Christian Academy. Même si la direction des communautés chrétiennes reste culturellement une responsabilité
essentiellement masculine, les jeunes femmes sont
plus nombreuses que les hommes à suivre cette
formation. La formation comprend aussi des cours
d'agriculture, de maraichage et d'élevage de petits
animaux. Ces connaissances sont ensuite partagées
avec les communautés et améliorent les moyens de subsistance et la santé de nombreuses familles.
En 2012, des voisins firent la demande d'une école car dans ces régions isolées, leurs enfants
n'avaient aucun accès à la scolarité. On aménagea un jardin d'enfants qui en 2016 s'installa dans
un bâtiment en dur grâce au soutien des églises, du gouvernement et de donateurs privés, puis en
2019, il fut complété par une école primaire. Ces prochaines années s'y ajoutera une école secondaire et en 2028, les premiers élèves y seront diplômés. La Teouma Christian Academy peut
s'autofinancer par la vente de nombreux produits agricoles.
Projet
La Teouma Christian Academy propose régulièrement des cours de couture aux mères des
écoliers. Aujourd’hui, 20 femmes de la vallée Teouma veulent approfondir leurs connaissances et
compétences et apprendre à fabriquer
des vêtements et des produits textiles
de bonne qualité commerciale. Ces
produits s'adresseront aussi bien aux
touristes qu'aux locaux. Le cours est
dispensé par des femmes expérimentées de Nouvelle-Zélande. Il se base
sur ce que les femmes savent déjà et
dure deux semaines. Les femmes pourront générer un revenu par la vente des
produits, renforcer leur position dans
la communauté et payer la scolarité de leurs enfants. La qualité de vie de la prochaine génération
sera améliorée de manière durable grâce à l'alphabétisation et à la scolarisation des enfants.
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