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Chers amis,
Chaque année, le 8 mars est la Journée
Internationale de la Femme : la journée de
mobilisation du mouvement des femmes !
Tous les ans, cette Journée Internationale de
la Femme est consacrée à la lutte et à l’esprit
de solidarité des femmes dans le monde
entier, généralement sur la base d’un thème
spécifique. Elle commémore la première
grève des femmes dans l’industrie du textile
et de l’habillement, qui a eu lieu le 8 mars
1908 à New York. Les femmes ont fait la
grève pour obtenir une journée de travail de
huit heures, pour de meilleures conditions de
travail et pour le droit de vote. Cette grève
a marqué le début de l’émancipation des
femmes et de la lutte contre la discrimination
à leur égard.
Chez nous, une grande variété de groupes
et d’organisations de femmes célèbrent
le 8 mars de différentes façons. L’objectif
est d’attirer l’attention sur des thèmes
tels que l’indépendance économique,
l’empowerment, la violence sexuelle, les soins
et l’emploi, la discrimination et le racisme.
Quelques faits sur des femmes :
•
Les femmes représentent 50 % de la
population mondiale ;
• Les femmes réalisent 66 % de tout le
travail ;
• Les femmes gagnent 10 % du revenu
mondial ;
• Les femmes possèdent 1 % de tous les
biens ;
• Les femmes représentent 5 % de tous
les dirigeants gouvernementaux dans le
monde ;
•
Les femmes représentent 75 % des
pauvres dans le monde ;
•
Les femmes représentent 66 % des
analphabètes dans le monde ;
• De tous les réfugiés dans le monde, 75%
sont des femmes ;
•
En Europe, les femmes gagnent en
moyenne 16 % de moins que les
hommes, mais notre pays s’en sort
nettement mieux avec un écart
de rémunération d’environ 6 %.
Cependant, les différences restent très
importantes selon le secteur dans lequel
elles sont employées.
Les faits ci-dessus montrent qu’il y a encore
beaucoup à faire, partout dans le monde.
Personnellement, je considère que la situation
et la position des filles et des femmes sont
surtout pénibles à cause des violences qui

leur sont infligées et de l’impunité dont
bénéficient souvent leurs auteurs.
Dans le monde, 200 millions de filles et de
femmes sont encore victimes de mutilations
génitales! Contrairement à la croyance
populaire, cette mutilation brutale et
cruelle n’est pas seulement d’inspiration
religieuse ; c’est une tradition séculaire
qui persiste encore dans de nombreuses
cultures. Certaines communautés pratiquent
la circoncision féminine, pensant que c’est
l’Islam qui la prescrit. Cependant, cette
pratique date d’avant l’émergence de l’Islam
et il n’y a pas un seul mot à ce sujet dans le
Coran. Les femmes sont également mutilées
dans les communautés chrétiennes, juives
et animistes. Souvent, cette «opération»
s’accompagne
de
graves
problèmes
médicaux, et de la mort qui en résulte…
Aujourd’hui, environ 39 000 fillettes sont
encore mariées chaque jour, souvent à
des hommes beaucoup plus âgés, et se
voient refuser l’accès à l’éducation et au
développement normal pour leur âge …
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R E F L E X I O N
Des femmes
qui veulent être
égales aux hommes,
n’ont pas assez
d’ambition.

De nombreux actes de violence à l’égard des
femmes (et des hommes) sont interdits par la
loi dans de nombreux pays du Sud où nous
travaillons. Cependant, il y a un problème
avec la poursuite légale des très rares
déclarations d’abus, et dans certains pays,
le sort des filles et des femmes semble plus
sombre que jamais.

Timothy Leary

C’est également le cas au Brésil, où le
président récemment élu Jaïr Bolsonaro, exmilitaire et sympathisant de l’extrême droite,
est désormais connu pour ses déclarations
extrêmement peu amicales envers les femmes :
« Je ne vous violerai pas, parce que vous êtes
trop moche » (contre une codéputée), ou
encore : « J’ai cinq enfants. Quatre d’entre eux
sont des garçons. Pour le cinquième, j’ai eu
un moment de faiblesse, j’ai eu une fille… ».
Cela promet, par ailleurs aussi pour toute
personne à orientation sexuelle différente
de la norme.
Nous sommes en conséquence convaincus
que nous devons continuer à investir dans
les enfants, en accordant une attention
particulière aux filles et aux jeunes femmes les
plus vulnérables. Elles vous remercient pour
votre précieux soutien dans cette lutte.

■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

Brièvement dans ce numéro
|	Editorial
|	Notre action au Brésil
|	Education inclusive…

Notre action au Brésil
Salvador da Bahia :
Le «Centro de Integração
Familiar» Ceifar est une ONG
brésilienne à but non lucratif,
fondée en 1994 dans le but de
fournir un soutien holistique
et un suivi aux familles du
quartier Tancredo Neves, qui
compte actuellement environ
200.000 habitants. La ville de
Salvador da Bahia compte
2,4 millions d’habitants....
Le programme est divisé en
plusieurs volets et favorise
actuellement plus de 500
enfants, jeunes ados et 500
familles vulnérables chaque
année.
Un large éventail d’activités
accroît
les
chances
d’amélioration
effective
des conditions de vie de la
population très pauvre du
quartier : L’éducation, de
la maternelle au soutien
scolaire à l’enseignement
primaire et l’alphabétisation ;
Formations professionnelles,
tant pour les filles que
pour les garçons ; Activités
sportives
et
culturelles,
telles que la fanfare Ceifar,
la capoeira et les leçons de
musique....
Tous les enfants ont droit à
une collation quotidienne et
à un déjeuner ou un dîner.
Il y a aussi un vaste service
social et un centre médical :
dentisterie,
nutrition,
pédiatrie,
médecine
générale, analyse clinique,
gynécologie,
logopédie,
ortho-rhino-laryngologie,
examen
gastro-intestinal,
maladies de peau et maladies
cardiaques.
Assistance
psychologique
pour les filles et les femmes
Le service psychologique a
été inauguré en mai 2016
dans les locaux de Ceifar
et a été baptisé « Casa de

Alice » en l’honneur de la
fondatrice de Ceifar, Simone
Alice Debouck.
L’objectif
de
l’espace
est d’offrir des services
psychologiques
spécialisés
dans le quartier Tancredo
Neves, avec une attention
spéciale aux femmes à faible
revenu et aux personnes
socialement plus vulnérables.
La maison a pour but d’aider
toutes les personnes dans
le besoin, en particulier
celles qui ont des difficultés
ou n’ont pas accès aux
institutions de santé mentale
existantes dans la ville.
Casa de Alice veut aussi être
un espace où la population
est
entendue,
où
des
formes
individuelles
et
collectives d’empowerment,
de lutte pour les droits
et d’autonomie peuvent
apparaître et où la résilience
peut se développer.
Ribeirão Preto:
C’est dans cette ville de l’état
de São Paulo, qui compte
environ 600 000 habitants,

que la «Casa da Criança Santo
Antônio» fut fondée en 1936.
Le centre s’occupe chaque
jour d’environ 185 bébés et
jeunes enfants de 11 mois à
5 ans. Il s’agit principalement

d’enfants issus de familles
déchirées par la drogue, la
prostitution et la criminalité.
Les jeunes mères, pour la
plupart seules, comptent sur
le centre pour pouvoir aller
travailler, et avoir l’assurance
que leurs enfants sont en
sécurité. Le service est gratuit
et de grande importance
pour le développement des
enfants qui bénéficient de
soins, d’une alimentation
équilibrée
et
d’activités
éducatives.
L’utilisation
de
jeunes
enfants comme passeurs de
drogue par des trafiquants
est une réalité au Brésil ;
au cas où les enfants
portant des drogues seraient
arrêtés par la police- étant
mineurs ils ne peuvent être
condamné ce qui donne carte
blanche aux trafiquantsLeurs mères sont souvent
arrêtées car soupçonnées
de trafic de drogue, ou
sont maltraitées par leurs
conjoints. La violence envers
les femmes et le féminicide
est un phénomène qui est
malheureusement
encore
très répandu dans le pays et

qui reste très souvent impuni,
en partie à cause de la culture
machiste omniprésente.

Natal, dans l’État du Rio
Grande do Norte:
Notre action dans cette
ville du Nord d’environ
800
000
habitants
concerne l’éducation et un
enseignement de qualité
pour des centaines d’enfants
d’âge préscolaire, filles et
garçons de 3 à 7 ans. Le
programme fut lancé dans
les années 1940 déjà par
un prêtre belge de Namur,
Jacques Theisen, plus connu
sous le nom de Padre Tiago,
et nous pouvons parler
incontestablement
d’un
travail de pionnier au Brésil.
Alors qu’il est actuellement
normal que la plupart des
jeunes enfants bénéficient
d’une éducation, ce n’était

certainement pas le cas dans
les premières années où
accès à l’école était réservé
aux enfants des plus riches.
Compte
tenu
de
son
importance
essentielle
pour le développement de
l’enfant, beaucoup a été
investi dans les enfants des
couches les plus pauvres de la
population. Les résultats sont
étonnants et ils perdurent.
Les méthodes utilisées dès
le début et qui sont encore
appliquées dans les jardins
d’enfants font partie des
systèmes pédagogiques les
plus modernes de notre
monde occidental, comme la
méthode Montessori.
Plusieurs dizaines de femmes,
qui étaient autrefois des toutpetits dans les écoles de Padre

Tiago, occupent aujourd’hui
une place importante dans
la société brésilienne. Elles
se rendent mieux compte
que quiconque combien il
est important de donner aux
enfants, et en particulier aux
filles, une bonne éducation.
Et le germe de changement
de mentalité qui a été semé,
et perdure, est une garantie
pour
un
développement
durable et pour briser
la spirale négative de la
pauvreté. ■
Si vous souhaitez soutenir
notre action dans l’immense
Brésil, veuillez mentionner
«Brésil 2019» sur votre
virement bancaire. Merci!
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Une éducation inclusive et de qualité
pour l’émancipation individuelle
et la consolidation de la société
L’éducation est un droit humain
fondamental individuel repris,
entre autres, dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme
et la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant. Une
éducation qualitative et inclusive,
dès le plus jeune âge, exerce
également un effet multiplicateur
sur le développement durable des
pays partenaires et constitue la
pierre angulaire de la croissance
sociale et économique inclusive,
du respect de l’égalité des genres,
des droits humains et de la
coexistence pacifique.
En classe, les valeurs, les
connaissances et les compétences

essentielles pour promouvoir
l’égalité des genres, l’accès à un
travail décent, la construction
de la paix et la démocratie sont
enseignées aux enfants. Mais
une éducation de qualité permet
aussi de mieux comprendre la
complexité des défis actuels,
tels que le réchauffement
climatique et la forte pression
démographique, pour être mieux
à même de les relever.
L’éducation
pour
les
filles
est
un
investissement
intelligent et durable. Les
jeunes
filles
bénéficiant
d’un enseignement secondaire

de qualité risquent 3 fois moins
d’être forcées à un mariage
précoce que les filles n’ayant pas
ou peu fréquenté l’école. Elles
deviennent mères plus tard, ont
moins d’enfants et sont mieux
en mesure de les protéger contre
certaines pratiques néfastes, telles
que l’excision. Les filles capables
de lire sont en meilleure santé
et les chances de survie de leurs
enfants sont 5 fois supérieures
à celles des enfants de mères
illettrées. Les femmes ayant été
scolarisées envoient aussi plus
souvent leurs enfants à l’école. ■
Source : https://www.educaid.be
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