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ASIE/PHILIPPINES - Protection des droits et formation des populations
rurales les plus pauvres
Mindanao (Agence Fides) – Durant les tout récents désastres qui ont frappé les Philippines, la Camillian Task
Force se prévaut, pour réaliser ses activités de soutien à la population meurtrie, de la collaboration de
l’Association Missionnaires et Ruraux des Philippines (RMP), fondée par l’Association des Supérieures majeures
des Congrégations féminines des Philippines en 1969. Il s’agit d’une organisation nationale, interdiocésaine et
intercongrégationnelle de religieux et religieuses, prêtres et laïcs, qui vivent et travaillent avec les paysans. La
RMP se consacre au soutiendes paysans dans leur lutte pour la justice, la liberté et en faveur de la réforme agraire,
à travers l’organisation et l’assistance d’associations d’agriculteurs, de pêcheurs et des populations indigènes. La
RMP – Northern Mindanao Region (RMP – NMR) a été formellement enregistrée en 2009 comme Organisation
autonome, bien qu’elle ait été active depuis octobre 2006. Elle œuvre pour une société libre, juste, pacifique où
tous aient les mêmes droits; pour un peuple uni dans le respect des diverses traditions culturelles et croyances
religieuses, capable de prendre part aux décisions qui concernent sa vie. Elle s’occupe de programmes de soutien
pour l’organisation des masses rurales appauvries, de programmes d’habilitation comme l’éducation et la
formation, de services de soutien aux communautés organisés grâce à des programmes d’économie domestique,
d’alphabétisation et de comptabilité, d’assistance médicale et légale, de bourses d’études et de secours en cas
d’urgence / catastrophes. En outre, elle exerce des activités d’apostolat pour les femmes rurales pauvres et offre
des services de soutien psychosocial aux enfants victimes de la guerre, ainsi que des réponses humanitaires en
faveur des paysannes victimes de la guerre et déplacées. (AP) (28/4/2014 Agence Fides)
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