
Ce paquet peut être utilisé pour des activités
lors de l’une au l’autre journée. Voici quelques
suggestions sur comment l’utiliser:

• Vous pouvez tenir un service spécial. Mettez
l’accent sur les des thèmes clés sur la Justice.
Chaque personne présente peut allumer une
bougie de prière pour une femme qu’elle
connait et qui avait besoin de:

- JUSTICE LEGALE après avoir souffert de
violence

- JUSTICE ECONOMIQUE puisqu’elle lutte
avec la pauvreté

- JUSTICE SOCIAL parce qu’elle a urgemment
besoin de soins de santé.

• En travaillant avec des partenaires dans d’autres
Eglises et la société civile, vous pouvez
organiser une marche de témoignage pour les
besoins des femmes dans votre communauté.
La marche peut aussi se focaliser sur les besoins
d’action pour les protéger contre la violence et
de promouvoir la sécurité communautaire. Il
peut s’agir d’un besoin d’accès aux marchés
pour leurs produits, ou il peut s’agir d’un
meilleur accès aux services de soins de santé et
d’éducation. Vous pouvez impliquer les leaders
communautaires ou civiques - voir l’exemple
inspirant de la Zambie au verso.

• Si vous vous avez plus temps et des ressources,
vous pouvez organiser une semaine
d’information et de plaidoyer à un moment et
un endroit où les femmes peuvent participer. Il
faut choisir un thème: il peut être autours des
besoins communautaires, ou il peut s’agir de
fournir des informations sur un service que
l’église fournit.

Il y a des dates clés qui s’approchent pour
les femmes sur le calendrier international.

LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA
FEMME le 8 mars.

LA FETE DES MERES 2012 sera célébrée le
Dimanche 18 mars dans une bonne partie de
l’Europe, y compris le Royaume Uni, le 13
mai dans beaucoup de pays de l’Amérique
Latine et dans les Caraïbes, en Asie du Sud
Est, et certains pays Africains. D’autres pays
célèbrent la Fête des Mères au mois de Juin.
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ETRE L’EXEMPLE – L’EGLISE EN
ZAMBIE, AFRIQUECENTRALE
Grace Phiri Mazala est une source d’inspiration
pour les femmes en Zambie dans la manière dont
elle a parlé en faveur des femmes. Elle a aussi
était une force motrice dans ce paquet. Grace est
un membre du comité directeur de Anglican
Alliance et Directrice Nationale des Programmes
pour le travail du Conseil Anglican sur la santé et
le développement en Zambie.

L’année passée, Grace avait mis en place un
programme de plaidoyer très efficace pour
l’Alimentation Mondiale du Dimanche.

Voici comment elle s’y est prise:

• Elle a construit sur les relations solides qu’elle
avait établi en travaillant avec Mothers Union,
les Anglicans et les groupes et organisations de
la société civile – et avec les agences
gouvernementales.

• Elle a assuré et travaillé avec les partenaires –
envoyant le paquet d’Alliance Anglicane au
Ministère de l’Agriculture.

• Travaillant avec l’Eglise, elle a coordonné le
service de culte et des activités étaient
planifiées pour l’Alimentation Mondiale du
Dimanche pour un plaidoyer auprès de la
communauté des croyants et pour la
communauté en général.

• Des actions conjointes étaient prévues avec les
partenaires de la société civile et les agences
gouvernementales afin que l’Eglise et Mothers
Union tiennent une marche en plein centre de
Lusaka.

• Elle a impliqué les média pour la couverture du
service de culte et des actions de l’Eglise, pour
que le message de l’Eglise atteigne un plus
grand public, et l’Eglise était vue en train
répondre aux besoins pour une sécurité
alimentaire améliorée.

INCLURE VOS PARTENAIRESDANS
LA JUSTICE POUR LES FEMMES
Quoi que vous fassiez, vos leaders sont
incontournables, et il faut impliquer tous
vos partenaires, leaders civiques et
communautaires – et les organisations des
femmes.

En particulier, n’oubliez pas d’impliquer la
branche locale de Mothers Union.

Veuillez nous informer à l’Anglican Alliance
en nous envoyant un email au
anglicanalliance@aco.org. L’information
sera postée sur notre site pour que
d’autres apprennent de votre expertise et
expérience. Nous aimerions surtout avoir
des photos!
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Puis vient le suivi, s’assurant des actions du Gouvernement pour
respecter les engagements pris, et de continuer faire pression sur ses
questions importantes.

Ces étapes peuvent rendre votre action pour la justice plus efficace!


