
Objectifs d'Offrande Chili 2011  

1. Objectif d'urgence proposé par Caritas Chili 

Dans la région pauvre du Maule, 200 familles qui vivent de pêche artisanale ont tout perdu à cause du 

tremblement de terre et du tsunami. Caritas les aide à racheter l'équipement de pêche, tels que des filets et des 

moteurs pour les bateaux. Pour reloger au plus vite les familles des pêcheurs, on leur fournit des chalets en kit.  

Nous voulons soutenir ce projet par un don de 10 000 €.  

2. Mission 21 : Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 

La violence contre les femmes et les enfants est un véritable fléau au Chili. Dans la capitale Santiago, plus de la 

moitié des femmes disent avoir subi des actes de violence. Le "Service pour la Paix et la Justice" travaille à la 

périphérie de Santiago. Il veut dépasser cette violence par l'information et la formation des femmes, par des 

groupes de discussion et par des campagnes de sensibilisation. Un programme de formation contre la violence a 

été adapté aux écoles ; dans des ateliers avec élèves, enseignants et parents, on fait aussi de la prévention du SIDA 

car l'éducation sexuelle n'est pas assurée.  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 8 500 €.  

3. Fondation "Puente" à Santiago 

Le Père André Moro V. a fondé un projet de soutien aux étudiants peu fortunés qui est devenu la Fondation 

Puente. Elle accueille 160 jeunes de 17 à 25 ans - dont 105 femmes - sans distinction de race ou de religion. La 

plupart des jeunes femmes sont les premières de leur famille à accéder à l'enseignement supérieur. Leurs moyens 

ne suffiraient pas à financer des études. La fondation Puente leur offre une bourse qui couvre les repas, les 

transports et les frais universitaires. De plus, les étudiant(e)s bénéficient d'un accompagnement individuel par 

deux travailleurs sociaux, une assistante sociale bénévole de l'Aumônerie Protestante qui collabore au projet, ainsi 

que des intervenants professionnels.  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 20 000 €.  

4. Église Méthodiste : Formation des femmes Mapuche 

Les indigènes Mapuche (Hommes de la Terre) ont été décimés et spoliés par les colonisateurs. Ils vivent 

d'agriculture et sont très pauvres.  

L'Eglise Méthodiste gère le centre de formation La Granja près de Temuco. Dans les villages des environs, des 

femmes Mapuche font vivre leurs familles en vendant des légumes et de l'artisanat tissés. Pour elles, des 

collaborateurs de La Granja organisent des cours de formation. On leur apprend à mieux conserver les aliments, à 

faire des confitures, à élaborer des remèdes simples avec des herbes médicinales. Elles apprennent aussi à tisser la 

grosse laine et à soigner la qualité de leur production afin de mieux la vendre dans les villes. Ces groupes de 

formation de 10 à 15 femmes sont mis en place régulièrement.  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 17 000 €.  

 


