
STRUCTURE DE BASE ET FORMATION INITIALE • FORMATION CONTINUE • CRÉATION DES “COMMUNAUTÉS DE MÉDIATEURS POUR LA PAIX”1

Enseignement aux enfants et aux adolescents • Programmes Enseignement et programmes au sein de la population

Centres Martine Libertino2

pour l’Encouragement
de la Sagesse
et de la Paix

dans
le Monde

FORMATION CONTINUE
Création des programmes et leur mise en place

Buts : bonheur, autonomie financière, dignité, paix dans les communautés

Conférences,
séminaires

sur des sujets
de société.

Enseignement
des “Valeurs

fondamentales”.
Population

aisée.

1Communauté des Médiateurs pour la Paix en Afrique (CMPA)
1Communauté des Médiateurs pour la Paix en Haïti et dans l’Espace Caraïbe (CMPC)
1Communauté des Médiateurs pour la Paix en Europe (CMPE)
2Finance un pourcentage de la formation continue des formateurs et les programmes s’appliquant aux populations défavorisées.

À terme, toutes les communautés apprennent à gérer leur programme, à se nourrir et à générer des gains.

•

Programme
d’urgence.
Quartiers

défavorisés
communautés

urbaines sur tous
les continents

Écoles d’Éveil
Philosophique

pour Tous
de 6 à 21 ans

•

Dans les quartiers
et au sein

des paroisses

Écoles d’Éveil2

Philosophique
pour enfants et
adolescents

de 6 à 25 ans

•

Cabinets

de consultations

Médiations
familiales et de couples

pour entreprises
 et institutions

•

Association
Communautés

 agricoles
pour la Paix

Achat de terrain
Programmes

agricoles
et d’élevage

Activités
professionnelles

•

À terme,
création d’écoles

primaires et
secondaires

•

Associations

“Communautés

Citoyennes
pour la Paix”

Achat de terrain
Programmes

agricoles
et d’élevage

Activités
professionnelles

•
Associations

“Communautés

des Chorales
pour la Paix”

•

Enseignement  des
“Valeurs fondamentales”

aux populations
autochtones

•

Eco-villages

Formation des
psychothérapeutes

pour l’aide aux
femmes violées

ou souffrant
de fistules

“Cours de
coupes et

de couture”
“Traiteur”

(femmes violées)

•

•

Préparation
à l’opération
(fistule. En

collaboration
avec

hôpital)

Expertises
pour

institutions
et entreprises

Conférences

séminaires

consultants

•

Enseignement2

“Valeurs
Fondamentales”
aux étudiants

au sein de
 l’Université

Programme
“Familles

Spirituelles”

•

Enseignement
aux familles

et aux enfants
de la rue

Parrainage
par enfant

•

Suivi des2

parents et
des familles.

Écoles primaires,
secondaires,

professionnelles

Formation2

moniteurs
petite enfance,
enseignants.

Écoles primaires,
secondaires,

professionnelles

Achat terrains.
Programmes

agricoles,
d’élevage.
Ateliers de
formations

Formation
de jeunes
apprentis

pour la paix

•

“Cours d’Éveil2

Philosophique”
pour enfants et

adolescents.
Ecoles primaires,
secondaires et

professionnelles

Troupes de théâtre et de
danse, chorales

•

Centres enfants de la rue,
Orphelinats.

Formation éducateurs.
Cours d’éveil philosophique

aux enfants

Réhabilitation des lieux
programmes agricoles

et d’élevage
Ateliers de confection

•

• •

VOCATION ET ÉVOLUTION DE LA FORMATION DE MÉDIATEURS INITIALE ET CONTINUE POUR LA PAIX DANS LE MONDE

EN PARTICULIER DANS LES PAYS EN CONFLIT, SORTANT DE CONFLIT OU FRAGILISÉS


