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“.. La formation de médiation pour la paix de Martine Libertino permet, depuis 2 ans, à 25 participants, responsables
des ONGD, églises et représentants du ministère de l’EPSP de notre pays, de découvrir leur personnalité, le fonctionnement
de l’être humain, les vraies causes des conflits dans notre pays, la résolution des difficultés personnelles, professionnelles
et sociale envers notre gouvernement. Ils ont mis en place différents programmes pour aider la population.
LES OBJECTIFS DE NOTRE ONG
– La promotion de droits de l’enfant et de la femme.
– La protection de l’environnement.
– La lutte contre la pauvreté.
– Le développement de l'être humain mateériellement et spirituellement.
RÉSULTATS
– Dans notre association, plus de 300 personnes ont déjà bénéficié de l'enseignement de la philosophie de Martine
Libertino et des valeurs fondamentales (parents, jeunes et enfants).
– Ils ont amélioré leur vision de la vie et ont profité des techniques de travail pour mettre en pratique des changements
dans leur quotidien.
– Ils sont sortis de la colère et de la violence.
– Ils deviennent plus rigoureux, honnêtes, ont retrouvé une confiance en eux.
– Les outils donnés par Martine Libertino les aident à mettre en pratique l'enseignement des cinq valeurs fondamentales.
– Nous avons résolu de nombreuses situations de conflits et de violence auprès de la population, ce qui a permis des
réconciliations.
– Les personnes ont changé leur comportement et ont plus confiance en leur avenir.
– Les relations interpersonnelles sont devenues plus agréables et plus sereines.
TRAVAIL A VENIR
– Sur un terrain déjà en notre possession, nous avons commencé un programme d'autonomisation pa l'agriculture,
l’élevage et la pisciculture afin de financer l'ouverture d'une École d'Eveil Philosophique pour les enfants et les adolescents
du quartier (de 6 à 20 ans).
– Ce programme génèrera des emplois.
– Permettra l'enseignement de la philosophie de Martine Libertino aux adultesaux parents, aux enfants et aux adolescents.
– Il permettra aux habitants d'apprendre à s'aimer, à être plus solidaires, à respecter leur idéal et à trouver plus de
bonheur grâce à une dignité retrouvée.
– Participer au programme d'éducation à la paix dans le Collège Saint-robert le Grand à Kinshasa (400 élèves) pour la
formation des moniteurs de l’école maternelle, des enseignants de primaire et secondaire, des parents, des enfants et
des adolescents.
CONCLUSION
Cet enseignement est une nécessité pour le pays et le peuple congolais et nous devons faire de cette philosophie la
base de notre vie pour le développement de notre société et l'avenir de nos enfants. L'ensemble de nos membres
demande de continuer à en profiter.”

