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PROBLÉMATIQUES
Les veuves, les filles mères et les jeunes constituent les catégories de personnes les plus vulnérables. qui sont régulièrement
confrontées à la marginalisation et au mépris de leurs droits, à la prostitution, au manque de revenu pour les adultes et au
manque d’emploi pour les jeunes, à la maltraitance subie de la part des personnes nanties, à la sorcellerie, etc., d’où la
nécessité d’un encadrement pour que cette population trouve un équilibre socila et moral.
PROGRAMMES MIS EN PLACE
Notre association s’est attelée, dès le début de la formation de médiateurs pour la paix de Martine Libertino à mettre sur
pied deux programmes :
– La formation de base comprenant l’étude du fonctionnement humain avec ses programmations émotionnelles et les
valeurs fondamentales.
– Le programme d’autonomisation sous forme de micro crédit en faveur de notre cible.
RÉSULTATS OBTENUS
Sur le plan personnel
– La connaissance de soi et la suppression de leurs programmations émotionnelles.
– La découverte de leur libre arbitre et de leur pouvoir.
– La prise de conscience de leurs besoins.
– La maîtrise de soi, un nouvel espour et la joie de vivre.
Sur le plan professionnel
– L’harmonisation des relations interprersonnelles dan notre milieu professionnel.
– Le respect et la dignité humaine.
– L'enseignement du fonctionnement de l’être humain et des valeurs fondamentales lors des séminaires en faveur des
aumôniers protestants.
Au niveau de notre structure
– 42 apprenants dont 22 veuves.
– 11 filles mères.
– 9 jeunes dont 3 filles ont bénéficié des enseignements de la philosophie de Martine Libertino. Un changement
remarquable a été constaté dans leur comportement par rapport à celui du passé (le mépris mutuel, la marginalisation,
la méfiance, etc. ont disparu).
– La population (femmes, hommes, jeunes) a appris à s’aimer et à devenir solidaire.
– Elle a retrouvé sa dignité.
– Elle fait preuve de rigueur dans ses activités.
– Elle a appris à gérer et à prendre soin de son environnement (beauté et propreté).
– L’intégration dans leur quotidien des valeurs fondamentales telles que l’amour et la beauté s’ajoute à la prise de
conscience de leur fonctionnement en tant qu’humain.
– La mise en place d’un micro crédit de l’association pour la paix de Martine Libertino a allégé la souffrance de notre cible.
Un enseignement sur la gestion sera ajouté à l'enseignement.
OBJECTIFS D’AVENIR
– Poursuite des enseignements de la philosophie de Martine Libertino.
– Acquisition des ressources pour un programme définitif générateur de revenus consistant à l’ouverture d’un dépôt de
vente de boissons gazeuzes pour une prise en charge de la cible.

CONCLUSION
L’enseignement de la philosophie de Martine libertino visant à la paix et à la joie des apprenants est indispensable dans
la mesure où elle permet à la population de non seulement se connaître en tant qu’humain mais à intégrer aussi dans son
quotidien les valeurs fondamentales dans le but de réduire la souffrance, de vivre une vie harmonieuse avec ses pairs et
d’être utile à la société.
Un support matériel sous forme de programme définitif et durable, générateur de ressources, viendra assoir les principes
de la philosophie de Martine Libertino.

