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La Présidente de l’UMOFC a été officiellement nommée membre consultatif de la Commission
de la femme du Conseil Pontifical de la culture
Au cours de la dernière réunion du Conseil Pontifical de la
Culture, la Présidente Générale, Maria Giovanna Ruggieri, a
été nommée membre de la Commission de la femme du
même Conseil. La contribution à la commission en tant que
Présidente Générale de l’UMOFC reflétera l'expérience
internationale de notre organisation afin de promouvoir la
présence et le rôle actif des femmes dans l'Église et dans le
monde, de cette manière, nous pouvons offrir une
contribution importante à la construction d'une culture basée
sur le respect de la dignité de l'être humain dans chaque
réalité et chaque situation. À l'heure actuelle, la Commission
prépare un événement qui se tiendra conjointement avec le Jubilé de la Miséricorde.

Women and Work
Les 4 et 5 décembre la Présidente
Générale a participé au Séminaire
Femmes et travail promu par le Conseil
Pontifical pour les Laïcs à Rome. Ce
séminaire a également été organisé pour
célébrer le 20e anniversaire de la Lettre
aux femmes écrite par St Jean-Paul II.
L'événement, auquel ont participé
plusieurs
représentantes
des
organisations membres de l'UMOFC, a
réfléchi sur les défis auxquels les femmes,
de tous les continents, doivent faire face
afin de pouvoir concilier le travail dans et hors de leur domicile. Le Saint-Père, dans son message
aux participantes, a encouragé les femmes à renforcer leur rôle dans la famille et dans l'éducation
de leurs enfants, également il a insisté sur leur contribution essentielle dans la construction de
structures économiques et politiques riches en humanité.
Femmes et Travail
L’UMOFC continue à travailler au niveau international sur le thème de la
famille, conformément à la résolution adoptée lors de l'Assemblée
Générale de Fatima. Nous avons récemment co-signé deux déclarations
pour la 31ème session du Conseil des droits de l'ONU à Genève. L'une est
intitulée : «Les enfants ne sont pas une marchandise!" et elle a à voir
avec la maternité de substitution comme une violation de la dignité
humaine. L'autre porte sur la «Protection de la famille ». Nous l'avons fait en collaboration avec
l'Association Giovanni XXIII et d'autres ONG d’inspiration catholique.

Trafic des êtres humains: Talitha Kum et UMOFC
Talitha Kum, le Réseau international de la Vie Consacrée contre la
traite des personnes, en collaboration avec l'Académie Pontificale
des Sciences du Saint-Siège, a organisé une réunion internationale
à laquelle l’UMOFC a participé, au Vatican, du 25 au 31 Janvier.
L’UMOFC a également fait partie de l'équipe de préparation, à
Rome, pour la Journée mondiale de prière contre la traite des
êtres humains, qui s’est tenue le 8 février2016.

ACF (Action Catholique des Femmes, France) Concours de photographie
Thème: « Elles et Seules ». Et si déjà ensemble nous luttions contre
l’isolement en nous regroupant! C’est un projet d’exposition
photos sur la solitude sociale croisant le regard des femmes seules
et celui des femmes engagées dans le secteur associatif. Le
concours « Elles et Seules », principalement destiné aux femmes
engagées et aux femmes concernées, consiste à sélectionner les
meilleures créations photographiques sur le thème des solitudes
sociales touchant les femmes. La récompense du concours consiste
en la publication des clichés gagnants par l’Association Acf sur son
site pendant au moins douze semaines, dans une rubrique spécifique accessible depuis la page
d’accueil. Il s’agit aussi de voir sa photographie faire partie d’une exposition de photographies
itinérante sur tout le territoire français pour une durée d’une année entière après la fin du
concours. Le concours est ouvert depuis le 1er janvier 2016.

CWL Fidji: de l’eau potable grâce à l’énergie solaire
La Catholic Women’s League de Fidji a lancé un projet
soutenu par le programme financé par l’Australian-funded Fiji
Community Development Programa qui fournit de l’énergie
solaire et de l’eau potable à deux communautés marginalisées
et isolées. Quarante ménages dans le village de Nanuku,
Vatuwaqa ont bénéficié de l’électrification solaire après avoir
passé 20 ans avec des lampes à kérosène, bougies ou de
l'électricité à partir de sources louées à proximité. Les familles
pourront épargner 30 $ par semaine et 1560 $ par an.

