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Rencontres avec les Ambassadeurs auprès du Saint Siège
Le Professeur Maria Giovanna Ruggieri, Présidente de
l’UMOFC, a partagé les conclusions de la conférence
internationale tenue en mai ‘Les femmes et le programme
pour le développement post-2015 : les Défis des Objectifs de
Développement Durable’, transmises au Pape François, avec
Monica Jimenez de la Jara, Ambassadrice auprès du Saint
Siège pour le Chili, Luis Latorre Tapia, Ambassadeur auprès
du Saint Siège pour l’Equateur, Miroslava Rosas Vargas,
Ambassadrice auprès du Saint Siège pour Panama et Carlos
Avila Molina, Ambassadeur auprès du Saint Siège pour le Honduras, lors de différentes réunions au
cours du mois de juillet. Pendant ces rencontres, plusieurs ambassadeurs se sont engagés à soutenir
l’UMOFC sur les forums internationaux en ce qui concerne les conclusions de la Conférence ainsi que
l’ouverture de perspectives pour de possibles projets futurs.

Vice-Présidente Générale
La Vice-Présidente Générale, Maribeth Stewart, est
intervenue à la Convention de la Catholic Women's
Association du Cameroun aux Etats-Unis, qui s’est tenue à
Atlanta, en Géorgie, du 14 au 16 août 2015 et a découvert
un merveilleux groupe de femmes remplies de joie. Elle a
parlé de l’UMOFC au moyen d’une présentation power
point et elles se sont montrées ravies d’en apprendre
davantage sur la voix internationale de l’UMOFC. Ce fut
pour elle un honneur d’avoir été invitée à leurs côtés.

UMOFC Argentine
Depuis 2013, les organisations argentines de l’UMOFC ont
pris part à une table ronde sur la traite des personnes
organisée par la Commission Justice et Paix de la
Conférence épiscopale de l’Argentine. Le 30 juillet, une
pièce de théâtre intitulée Mika a été présentée à Buenos
Aires, inspirée de l’histoire de Marita Veron qui est une
victime de la traite des personnes. Le public, venu en
nombre, et les médias ont aidé à prendre davantage
conscience de cette grave violation des droits de l’Homme
et ont encouragé les gens à la combattre.

Manos Unidas
Manos Unidas, en Espagne, nous a informés qu’en juillet ils
ont constitué un fonds d’urgence de 30 232 euros afin
d’aider 7 000 personnes directement affectées par les
inondations qui ont frappé le Bangladesh, l’un des pays les
plus pauvres du monde. Les maisons, construites en
bambou, ont complètement disparu ; les récoltes de riz, de
légumes et de bananes ont été inondées par la boue et l’eau.
Les routes étaient devenues impraticables, rendant par
conséquent très difficile l’acheminement de nourriture et de
soins médicaux. Le fonds sera utilisé pour rebâtir les
maisons, construire des puits pour l’eau potable, des chemins et des ponts pour l’accès.

Femina Europa
Femina Europa, en France, avec trois autres ONG, a
travaillé sur la déclaration intitulée ‘Women of the World’
(Femmes de tous les pays du monde) qui a été présentée
au Parlement européen à Bruxelles et à la Commission sur
le statut des femmes (CSW) à New York. La déclaration a
été signée par 148 ONG de 5 continents, dont l’UMOFC en
qualité d’organisation internationale.
Cliquez ici
Voir aussi sur le site de Femina Europa un article sur le féminisme qui a été publié par le journal
“Homme Nouveau”

ACF France
Du 27 au 29 septembre, l’ACF propose une halte
spirituelle à Lourdes, un lieu marial international, pour
vivre et célébrer la foi ensemble, se ressourcer dans nos
vies si pleines et agitées parfois. Entendre les paroles que
Bernadette a dites : « Elle m’a dit de vous dire… »,
découvrir la richesse d’une association de femmes, la
force de l’appartenance à l’Eglise, vivre des temps de
partages et de rencontres avec des femmes venues de
toute la France, des conférences, des débats, des
célébrations et des temps de prière, des temps d’amitié…

Japon
La National Catholic Women’s League of Japan a tenu son
Assemblée Générale les 15 et 16 mai, sur le thème de la
Spiritualité des habitudes alimentaires et stimulation de
l’esprit et du cœur de l’enfant. Au cours de l’Assemblée, les
organisations membres présentèrent leurs rapports et le
Révérend Père Koshi Ito fit une présentation en réaffirmant
la signification de la figure première de la famille, insistant
sur le fait que l’esprit mutuel d’amour et d’attention qui
anime la famille crée ‘un sens positif d’estime de soi et de dignité chez l’enfant’.

