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Projet avec Action de Carême aux Philippines
Contexte
Aux Philippines, ce sont souvent les femmes
qui doivent pourvoir aux besoins de leur
famille bien qu’elles n’aient pas voix au
chapitre en toute égalité. Les femmes issues
des couches les plus pauvres de la population sont particulièrement défavorisées, et
à plus d’un titre. Si l’on renforce et que l’on
encourage ces femmes de manière ciblée,
on réduira la pauvreté généralisée et la
violence exercée contre elles, et de
nouvelles perspectives de vie s’ouvriront à
elles et aux communautés toutes entières.
Projet
Avec son Institute of Women’s Studies,
Sœur Mary John Mananzan entend donner
aux femmes les compétences pratiques et
théoriques pour s’impliquer avec assurance
dans la société, l’Église et la politique, et
pour revendiquer leurs droits. Une multitude
de projets de formation invitent les femmes
à réfléchir sur leur propre vie, à échanger, à
apprendre les unes des autres et à rechercher ensemble de nouvelles possibilités
de développement. Grâce à la formation continue et au travail de sensibilisation, les femmes sont
renforcées, et hommes et femmes, institutions ecclésiastiques, écoles et organisations non
gouvernementales sont sensibilisés aux questions de genre et aux droits des femmes. Tous les
cours comportent des modules sur la foi personnelle, la théologie de la Création et la théologie
féministe, ainsi que sur la parité homme-femme.
La collecte de la Journée mondiale de prière nous permet de soutenir quatre cours mensuels de
type « Trainer’s Training », accueillant chacun entre 15 et 20 femmes issues des couches les plus
pauvres de la population. Originaires de tous les coins du pays, elles participent à un groupe d’étude,
vivent ensemble, réfléchissent, proposent de nouvelles perspectives d’avenir et développent ainsi
un réseau de solidarité avec des femmes provenant d’autres lieux. Dans les rencontres régionales
de retrouvailles, les femmes bénéficient d’un suivi, ce qui leur permet d’intégrer ce qu’elles ont
appris dans leur vie quotidienne et de le transmettre à leur communauté locale. Pour un changement réel.
Interview Mananzan : https://www.youtube.com/watch?v=4fcWV8CSG1I
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