
MISE À JOUR DU PROGRAMME MONDIAL : FEMMES ET FILLESNAS

Partout dans le monde, la pauvreté touche les femmes et les filles à un taux plus élevé, ce qui 
aggrave leur désavantage en matière d’éducation, d’emploi et de produits essentiels. Pour cette 
raison, Le ministère de Compassion nazaréenne s’associe à des églises locales engagées à faire face 
à la disparité économique selon les sexes. Les projets conçus pour libérer le potentiel des femmes 
et des filles renforcent le message chrétien selon lequel elles sont faites à l’image de Dieu. Grâce à la 
formation professionnelle, aux groupes d’épargne entrepreneuriale et aux centres de développement 
de l’enfant, les femmes et les filles peuvent reconnaître qu’elles sont des membres précieux, capables 
et égaux dans la société. Le projet « Responsabiliser les femmes avec dignité » au Libéria organise 
des cours de formation professionnelle pour les femmes à trois endroits par l’intermédiaire de l’Église 
du Nazaréen. Les femmes peuvent apprendre la fabrication de savon, la restauration, la couture et la 
teinture de cravate en tissu, toutes des compétences qui leur permettront de démarrer leur propre 
petite entreprise ou de gagner un salaire décent. Grâce aux revenus qu’elles tirent de leur métier, 
les femmes peuvent également se joindre à des groupes d’épargne et de crédit, ce qui les aidera à 
développer leur entreprise et à planifier l’avenir.

Votre impact : Responsabiliser les femmes avec dignité

Au Ghana, les femmes s’enseignent 
et s’autonomisent mutuellement 

par le biais de clubs de justice 
et de petites entreprises.

Les Églises en Colombie 
fournissent des conseils et 

de la compagnie aux jeunes 
mères et à leurs enfants.

Les femmes au Libéria créent 
de l’espoir pour l’avenir grâce 

à de petites entreprises 
basées sur le commerce.

Aux Philippines, les filles 
trouvent refuge dans un 

foyer pour enfants victimes 
d’exploitation sexuelle en ligne.

Linda, mère célibataire de deux enfants vivant au Libéria, a gagné en confiance et en indépendance 
financière depuis sa formation de couturière dans le cadre du projet « Responsabiliser les femmes 
avec dignité ». Elle comptait autrefois sur la générosité de ses proches pour obtenir un soutien 
financier, mais maintenant elle gagne son propre argent en cousant des vêtements. « Je remercie 
Dieu pour ce projet », dit Linda. « [Cela] fait de moi une femme de dignité. »
Avant de participer au programme, Linda avait du mal à subvenir aux besoins de ses enfants. Elle 
n’avait pas de revenu stable et manquait de compétences monnayables pour trouver un emploi. 
La formation professionnelle a toutefois permis à Linda de changer la situation de sa famille. Avec 
l’argent qu’elle gagne en vendant des vêtements, elle peut se permettre un logement, de la nourriture 
et des médicaments pour ses enfants. En plus de gagner un revenu, Linda affiche fièrement ses 
compétences et sa créativité dans les costumes et les robes qu’elle confectionne. Cette expérience 
a inspiré Linda à investir dans des femmes confrontées à des défis similaires. « J’ai l’intention d’avoir 
mon propre atelier de couture où je pourrai autonomiser d’autres mères célibataires comme moi », 
dit Linda.

Autonomiser les femmes au Libéria

Rose, photographiée, a également appris la couture dans au même 
programme d’une autre Église du Nazaréen.

Pour en savoir plus sur ncm.org/womenandgirls




