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Emmaüs l’Asie, dans les quatre dernières années, a discuté de l’importance de programmes
de formation dans l’amélioration des capacités de deuxième leadership de ligne dans les
organisations de membre, approfondissent leurs aperçus sur l’histoire du mouvement Emmaüs,
les zones(domaines) de foyer(centre) principales le mouvement est impliqué, étudiant les
possibilités d’analyser des questions à la source de niveau de base et des alternatives naissantes
à ces questions(publications). Aussi dû que budgétiser la contrainte, les groupes de membre en
Asie n’aient pas pu organiser les programmes de formation comme planifié. Et de là à sa dernière
réunion Régionale tenue au Bangladesh pendant septembre 2012, une petite quantité(montant) a
été répartie aux groupes asiatiques avec l’objectif de renforcer la deuxième leadership de ligne et
Emmaüs l’Asie, dans les quatre dernières années, a discuté de l’importance de programmes de
formation dans le renforcement des capacités de leadership de deuxième ligne au sein de
l’organisations des membres. En utilisant ce fonds, certains des groupes asiatiques ont déjà
organisé les programmes de formation, dont les détails vous pourriez lire ci-dessous.
L’association d’Entraide
Professionel (AEP) au Liban a
organisé un séminaire et le
programme de formation sur « le
projet d’affaires Agro » du 1er au 3
octobre dans lequel les emprunteurs
d’AEP ont participé. Les questions
abordées étaient d’ordre techniques
pour l’irrigation d’eau, les meilleures
pratiques dans l’économie de l’eau de
pluie, la résolution de problèmes
d’eau des micro projets, la protection
de l’environnement etc. Pendant le
dernier jour du séminaire, recevant
une formation pour de micro
entrepreneurs
dans
le
développement
de
leurs
compétences et capacités pour atteindre la durabilité et dans le développement des notions de base de
comptabilité et des compétences marketing ont fourni.

La société de Développement de Communauté du Village (VCDS) à Tindivanam, sud de
l’Inde a organisé un camp de travail de Jeune avec le programme de formation du 5 au 10 novembre
2012 de leur centre de Karasanur, à Tindivanam. Autour de 30 participants de 15 ONG (organisation
non gouvernementale) a participé à ce camp. On a donné des formations sous 14 sujets pendant
ce camp de travail, certains d’entre eux étaient.
o Emmaüs international - Histoire, buts, valeurs, activités et solidarité.
o Politique alimentaire et politique d’eau de l’Inde.
o Formant sur millets Mineur et Sécurité alimentaire sur nourriture sûre.
o Pépinière augmentant techniques.
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Préparation d’entrée Biologique.
Rôle d’art du spectacle dans situation Sociale.
Une vue intérieure sur YOGA.
L’Homme est le centre d’Univers.
Le travail de l’organisation ‘Crédit@Peuple pour fournir
le produit chimique et la gratuité de l’eau minéral sûre.
o Nouveaux amendements sur l’Acte de Contribution
Étranger.
La discussion de groupe
et l’enquête sur le terrain ont été
aussi organisés pendant le camp
de ces six jours, où les participants ont été divisés dans
plusieurs groupes et on a
consolidé les conclusions.

Pendant l’évaluation tenue le 10 novembre, les participants ont estimé que les programmes
de formation organisés pendant le camp ont donné une occasion d’apprendre plus de problèmes
sociaux divers, les était motivé pour être une personne différente et spéciale dans le travail pour
les causes sociales. Aussi ce camp a donné l’espace pour eux pour apprendre et développer leurs
compétences qui aideront dans continu leur travail et dans le renforcement de leur organisation.
Les participants ont estimé que ce camp était significatif et il aidera à apporter le lot de jeunes
sentis sociaux dans l’avenir. Le jour final M. S.Martine, le coordinateur de Camp a distribué le
certificat de participation pour tous les participants.
Formation pour les agriculteurs: Avec
l’intention d’encourager les agriculteurs qui
pratiquent les méthodes d’agriculture biologique,
une formation d’une journée a été organisée par
la Confiance de TEDE le 4 décembre, dans le but
d’orienter les agriculteurs vers les avantages de
Systèmes de Garantie Participatifs (PGS) pour
commercialiser leurs produits alimentaires
biologiques dans un meilleur chemin. De
KUDUMBAM
KUDUMBAM, une équipe de 10 agriculteurs et 2
paysans des champs ont participé à la formation.
Kudumbam est déjà impliqué dans le Système de
commande Interne pour la certification avec prés
de 1500 agriculteurs dans et aux alentours des
champs de Kolunji de quartier Pudukkottai.

villages et discutent avec d’autres agriculteurs de
leur village pour commencer des groupes
d’agriculteur pour la certification PGS. À la fin de
la session de formation, des formulaires PGS de
demande ont été distribué à tous les participants.
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Dourdan en France. Les conseillers
d’Emmaüs International du quatre
monde Emmaüs des régions ont passé 6
jours au revue des décisions de
l’Assemblée Mondiale tenue dans Anglet
et exposant le plan de travail de quatre
année sur les huit lieux de travail
Internationaux Emmaüs. Pour la durée de
la semaine, les ateliers et des débats
pléniers ont été tenus. Initialement la session de formation a été organisée pour les
membres du conseil sur les tâches de
membres élues et des responsabilités. De
région de l’Asie, tout les quatre d’EIC ont
participé à la réunion.

En expliquant l’objectif de la formation, les
participants ont été informés que quand les
agriculteurs biologiques commercialisent leurs
produits, la certification est devenue un des
meilleur, car de nos jours les consommateurs qui
se présentent pour acheter, questionne à propos
de l’authenticité sur les produits bio. En expliquant
le besoin de PGS, les participants ont été informés
que cette méthode aide à explorer le nouveau
paradigme pour la voie de petits détenteurs et leur
permettre aussi de participer aux marchés locaux.
Tous les participants agriculteurs ont décidé de se
réunir tous les premiers mardi du mois à leurs
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A view of the paddy field damaged by Cyclone
le cyclone nommé NILAM a frappé la côte
Est de Tamilnadu (Inde) entre Chennai et
Pondicherry le 31 octobre 2012, vers 18h30.
Espérant d’éviter une telle reprise de
dévastatrice causée par le Cyclone Thane l’an
dernier et d’autres tempêtes récentes, le
Gouvernement et les
publics ont été préparé
largement pour faire
face à ce Cyclone Nilam.
En décembre 2011 après
quelque douzaines de
gens ont été tuées par le
Cyclone Thane et des
milliers d’autre ont été
forcé dans des abris
d’urgence,
l’État
décidaient de répondre
en mettant de coté tous
ces catastrophes dans un
même panier en 2012.
Le 31 octobre 2012, le cyclone Nilam à
considérablement affaibli et a fait quatre morts
comme il a frappé la côte du Tamil Nadu. Le

cyclone a fait son apparition et frappé près de
Mahabalipuram avec une vitesse maximale de 65 à
75 km/h, c’était une destruction phénoménale sur
grande échelle. Les fortes pluies couplées avec des
vents forts ont aussi fouetté les côtes orientales de
Tamilnadu. Le courant éléctrique et des lignes de
communication ont été
perturbés à quelques
endroits en raison du
déracinement d’arbres.
Avant l’arriver du
cyclone une grande
partie ont été inondé
par la continuité de
tempête de pluies
pendant
ces
10
derniers jours. Les
paysans ont été
lourdement affectés,
car la tempête avait
endommagé leur champ de rizière qui avait à peine
un mois pour la près-récolte du blé mûre. Les 10 jours
de pluies continues ont eu un effet dévastateur sur
3115 habitants , 81,100 hectares de champs de rizière
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ont été submergé et plus de 6000 familles ont
dû être relogées à l’extérieur du village, pour
cause de l’effondrement des murs de leurs
maisons. Une augmentation radicale de
problèmes de santé dû à la stagnation d’eau
après le cyclone. Des groupes membre
d’Emmaus - VCDS, FHF et KUDUMBAM dans
Tamilnadu, leur barrière et des pays(terres)
agricoles ont été aussi endommagés.
Les Indien du sud de trois groupes Emmaus
ont fait un appel d’urgence à Emmaüs
International d’effectuer les mesures de
soulagement pour les victimes affectées par le cyclone, et aborder le sujet sanitaire du publique de santé
et réparer leurs infrastructures et des terres agricoles endommagées. En réponse à leur demande, 6000
euros ont été versé dans deux versements c’est-à-dire 2000 euros par groupes de fonds de cas d’urgence
de CE et de l’Asie le fonds Régional de secours pour mettre en œuvre les activités mentionnées ci-dessus.
Grâce à Emmaus International pour leur soutien opportun.

Joueur des scènes de la rue contre
le travail des enfants

Le 29 novembre 2012, TARA a
participé à un programme organisé à
l’Institut indien de Commerce extérieur
(IIFT) dans la zone domaine
Institutionnelle Qutub, New Delhi.
Autour de 150 participants incluant des
étudiants, les professeurs et des amis des
organisations de réseau ont participé au
programme. L’objectif du programme
était de motiver et chercher l’attention
des étudiants, des professeurs et d’autres
participants quant au Commerce
équitable, le problème sérieux de travail
des enfants, comment traiter avec cela

et se présenter pour acheter des produits
de Commerce équitable. Tara des
assistants sociaux a aussi participé au
programme. A l’occasion, du spectacle de
la rue a été conduit avec le thème
“l’Abolition de Travail des enfants” par les
étudiants à Tara l’étude du centre dans
Tajpur Pahadi, Badarpur. Le théâtre de rue
a reçu une reconnaissance énorme et la
réponse positive de toutes les personnes
présentes dans le programme. Par
conséquent, TARA a décidé d’organiser la
rue jouer plus régulièrement dans ses
domaines de travail.
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Engager les femmes sans terre dans des
collectifs agricoles ...
Au cours du dernier
trimestre de la newsletter,
Kudumbam de Trichy, Sud de l’Inde
a partagé sur l’initiative d’associer
les femmes sans terre dans des
fermes collectives qui ont été
ouvertes dans Kolunji ferme
écologique. Environ quatre femmes
sans terre des villages voisins autour
Kolunji ferme ont été impliqués dans
la culture végétale dans des endroits
de 10 cents fournis par Kudumbam
à chacun d’eux. Tous les agriculteurs
ont commencé à recevoir leur
rendement à partir de légumes vert
de saison tels que« Ladies Finger,
.
Kothavarai,
Ridge Guard, Bottle Guard, Bitter Guard, Tomato, Brinjal and 7 types de légumes verts ».
Au total, près de 60 Kg de légumes et 50 paquets de légumes vert qu’ils ont récoltées à ce jour des 40
cents. Même à un stade précoce, ils ont pu se rendre compte des avantages multiples de cette initiative.

Leur témoignage:
o Avez obtenu la confiance que la culture de légumes biologiques est possible et de ce
fait nous sommes en mesure d’éviter l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides
complètement que nous faisons normalement lorsque nous travailler comme ouvriers
dans nos propres villages.
o Nous avons réussi à obtenir des légumes poison gratuitement à nos membres de leur
propre famille et donc notre santé et de la sécurité alimentaire a été assurée.
o Nous avons été en mesure de fournir 30% des légumes bio de la ferme elle-même et
l’accroissement de la demande pour les légumes biologiques à nos cercles proches et
qui a également réduit notre peur sur la commercialisation de nos légumes.
o Nous avons eu le sentiment de sécurité du revenu des possibilités d’emploi continue
de nos potagers.
Avec toutes ces confidences enracinées dans la vie de ces paysans pauvres, Kudumbam a
prévu de dispenser une formation sur l’ajout de valeur pour les occuper un emploi pendant la
saison morte qui apportera également une plus grande sécurité des revenus pour eux.

Identification des Membres
éventuel procès en Région d’Asie
solide au niveau asiatique sur l’eau, l’éducation et
la migration, ainsi que la nécessité d’accroître
l’autosuffisance de la région. Dans ce contexte, des
discussions ont eu lieu pour identifier les groupes
au Népal, Sri Lanka et la Malaisie où les membres
existants ont des contacts dans le domaine du
commerce équitable et de l’agriculture durable.
Compte tenu de la situation économique mondiale,

Emmaüs en Asie, depuis les deux dernières
années a été d’étudier les possibilités
d’identification de l’ONG potentiel est impliqué
dans les domaines clés du mouvement et impliqués
dans les activités génératrices de revenus, et
d’étudier les possibilités de les faire partie de la
circulation. L’objectif de l’augmentation des
membres en Asie est de créer une plateforme plus
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Emmaüs en Asie a pris une décision politique de ne pas faire de visites exclusives pour les candidats
membres d’essais dans ces pays, mais au club ces visites sur un parcours proposés connexion avec
Emmaüs liés réunions régionales et internationales.
Dans le contexte ci-dessus, après la réunion régionale qui s’est tenue à BANGLADESH en septembre
2012, la CEI régionale a visité ‘RULFAO «l’organisation et« PUP.
RULFAO: Le 15 septembre 2012 ,
Mr.Alexander et Mme.Moon visité cette
organisation dans le district de Rajshahi qui travaille
pour les paysans sans terre, les populations pauvres,
démunis et opprimés de la société. Ils ont mis en
œuvre divers programmes dans la zone de travail
pour le développement économique des
populations rurales pauvres à travers la formation
de groupes, l’alphabétisation des adultes, la santé,
l’hygiène, saniation, l’éducation, les droits fonciers,
une aide juridique, de formation professionnelle.
Les paysans sans terre, les agriculteurs, les pauvres
et abandonnent les enfants sont leur bénéficiaire.
Visit to RULFAO

PUP: Le lendemain, le 16 septembre 2012,
Mr.Oswald et Mr. Alexander a visité, «PUP» basé
au coin Bogra (région du Nord-Ouest du
Bangladesh) travaille avec des artisans pauvres et
sans terre, offrant une formation de développement
des compétences, l’éducation non formelle
principal de l’organisation soins de santé, le bienêtre de la famille et de soutien au crédit. Leur
production principale est l’artisanat. Avec
différentes formations telles que la gestion du
groupe, formation en leadership, etc Contrôle
Qualité Production, le PUP prévoit également
l’éducation des adultes pour les producteurs et
l’éducation des enfants où les enfants des
producteurs prennent leur éducation primaire.

Visit to PUP

Deux autres organisations - GRAMIA SEVA
SEVANA et SATYODAYA dans SRILANKA ont
été visités par Mr.Alexander et Mr.Oswald le 14 et
15 octobre 2012 , après leur participation à la
réunion du Conseil d’Emmaüs International. Ces
deux organisations ont été impliquées dans
l’éducation non formelle, micro-crédit,
programmes de formation professionnelle pour les
dirigeants communautaires, l’agriculture
biologique. Les deux sont impliqués de 1000 à 1500
agriculteurs en vue de faciliter l’achat de céréales
et de commercialisation collective des semences,
et participe également à la commercialisation des
légumes et des aliments biologiques. Ils ont une
ferme et un centre de formation qui pourrait
accueillir environ 40 participants.

Visit to GSS, Srilanka

Les rapports des visites effectuées par la CEI au Bangladesh et Srilanka sera discuté lors de la
prochaine réunion régionale à l’Indonésie en Mars 2013 pour statuer sur leurs demandes d’adhésion
procès.
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PROGRAMMES DE SENSIBILISA
TION santé
SENSIBILISATION
or
ganisées par les groupes asiatiques:
organisées
Programme de mutuelle de santé qui a commencé comme un
projet pilote, a été lancé dans deux des groupes asiatiques - TARA en
Inde du Nord et Thanapara au Bangladesh. Système de mutuelle de santé à
Tara et Thanapara a commencé à travailler avec succès ce qui est d’un grand
secours pour les pauvres. Les études récentes en matière de santé dans
toute l’Asie a clairement représenté qu’il y à une augmentation des maladies
d’origine alimentaire.
Bangladesh et l’Inde Compte plus de 60% des diabétiques mondiale. Les gens qui sont riches obtiens
l’accès à tous les types d’hôpitaux privés, et pour les pauvres, c’est vraiment un état de pauvreté de l’affaire.
Dans une telle situation, des mutuelles s’est avéré réellement meilleur , et il a fallu longtemps pour que la
communauté comprenne ce dont il s’agit.
Région de l’Asie considérer ce programme très important dans le contexte des augmentation des
maladies transmises par des aliments et alterner moin cher en adressant aux besoins des mutuelles de
santé de la population. En dehors de ce programme MHO, les groupes asiatiques très souvent organiser
des ateliers de sensibilisation et des campagnes pour les personnes ayant besoin de soins de santé.

TARA en Inde du Nord a organisé un camp
médical Santé à Agra en Octobre 2012 pour le
bénéfice des artisans avec le principal objectif
de leur faire prendre conscience sur les
dangers pour la santé dans leurs régions et de
leur fournir un traitement médical nécessaire
pour les personnes qui souffrent déjà de la
maladies infectieuses et transmissibles. Plus de
200 producteurs d’artisanat et des membres
de leur famille ont été fournis des visites
médicale préventive et le traitement avec des
médicaments nécessaires. Tara travailleur
sociaux et les bénévoles des communautés ont
travaillé dur pour faire les camps de santé
organisés, un événement réussi et efficace.
Compte tenu du grand nombre de
personnes souffrant de diverses maladies et
la nécessité d’apporter un soutien médical,
TARA a décidé d’organiser des camps plus avec
la participation active de la communauté sur
la nécessité basés dans les communautés
concernées. TARA a également prévu le réseau
avec les programmes de santé existants au sein
du gouvernement, et de promouvoir la
participation de la communauté dans les
actions de santé préventifs.
KUDUMBAM à Trichy, Sud de Inde organise des programmes de sensibilisation dans les écoles
chaque année avec un thème différent, et en 2012, il a décidé de sensibiliser 650 enfants de
douze écoles au sujet de la co-relation entre les habitudes alimentaires, les maladies d’origine
alimentaire et les résultats positifs de l’agriculture biologique. Douze étudiants ont été identifiés
et formés dans les objectifs du programme, qui a ensuite fait le tour des écoles pour les sensibiliser
sur les thèmes ci-dessus. Impliquer les étudiants dans le projet est un bon moyen pour les enfants
d’obtenir des informations auprès des élèves de même âge. L’objectif du projet est également à
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diffuser l’information aux familles des
enfants et de leurs communautés. Comme
la plupart des écoles ont été choisies
étaient situées dans des endroits locales,
et d’ailleurs les parents des enfants sont
des agriculteurs, la connaissance du gain
des enfants du projet est transféré
espérons à leurs parents.
Après les conférences, un concours a
été organisé dans chaque école. Les
enfants ont été divisés en groupes de trois,
et indépendamment dans ces groupes ils
écrient un résumé des leçons qu’ils ont
apprises pendant les cours. Les prix et les certificats de participation ont été distribués aux gagnants
et à tous ceux qui ont participé au programme.
Au cours du dernier trimestre de 2012,
Yayasan Penghibur (YP) dans Jepara, en
Indonésie avec le long d’établissement de
santé local a organisé une campagne dans trois
écoles élémentaires de près de 500 enfants,
situé dans le village de Blingoh. Les enfants
ont été sensibilisés à l’importance de garder
leur bouche propre à prévenir la maladie dans
leur corps. Ils ont appris la façon de faire de
leur bouche propre en utilisant une brosse à
dents. Durant cet événement, YP fait un don
de brosses à dents et pâte dentifrice pour tous
les participants.
Aussi YP organisé une fête de Noël le 10 Décembre, dans laquelle environ 400 personnes ont
participé. A cette occasion, les enfants de Penghibur Home ont également eu l’occasion de réaliser
les programmes culturels.
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Dans le dernier terme de l’année 2012, le nombre
de prêts accordés se sont touchés en raison de la situation
politique au Liban. Le projet du chocolat a amélioré cette
année qui s’est terminée avec succès ce qui a permis AEP
à participer à la vente Emmaüs solidarité.

La réunion traditionnelle des équipes
régionales d’AEP ont participé le 4
Novembre à l’Hôtel Colibri Baabdat, dans
lequel les réalisations et les futurs projets ont
été discutés. Certains emprunteurs de AEP
a également participé, et leurs témoignages
ont été notées remarquable. A la fin de la
journée, une évaluation des activités AEP a
été fait, et quelques recommandations ont été
formulées pour améliorer les compétences
pour l’avenir.
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Visiteurs en FHF

AEP ont participé au concours pour le
prix YMCA entrepreneur meilleur micro,
dans lequel trois des emprunteurs de l’AEP
a remporté des prix intéressants qui ont été
distribués lors d’une cérémonie le 19
Décembre. L’équipe de l’AEP a participé à
plusieurs sessions de formation d’autres en
marketing, vente et stratégies de ressources
humaines.

Trois membres de la «CRÉDIT @
POPULAIRE l’organisation basée en France avec leur
succursale à Pondichéry fait une visite amicale à
FLORANCE HOME FONDATION (FHF) à Cuddalore,
Sud de l’Inde le 21 Novembre. Ils ont visité les
garçons et les filles, auberge et la ferme écologique
du FHF, et a estimé que leur visite était utile d’en
savoir plus sur FHF et leur service à la communauté
au cours des 20 dernières années.
Leurs observations (avec leurs propres
mots ....) :
Gite de garçons: Il ressemblait un peu à la
Boarding School - le même type d’assainissement,
le dortoir, le mode de cuisson (bois), etc FHF a deux
activités sociales pour aider à l’auberge pour être
durable: une unité de papier-tasse tasse de décision
et une arec plaque de l’unité de fabrication de
feuilles de bananier.
Gite des filles: Cette auberge était plus
innovante que celle des garçons. En effet, les filles
utilisent des toilettes sèches. Il ya quatre ans. Deux
sont utilisés pendant 6 mois et après à gauche pour
créer des engrais. Au cours des 6 mois de
«fertilisation», les deux autres toilettes sont
utilisées. Après la fécondation, il est utilisé pour les
champs qui fournissent de la nourriture pour les
filles. Il ya aussi des vaches, mais ici la bouse de
vache est utilisé pour créer du biogaz pour la
cuisine. Comme il y a seulement 2 vaches, le gaz
produit ne suffit que de faire cuire un peu de thé
ou de faire un peu sauce aux entilles(plat). feu de
bois est utilisé pour la cuisine réelle. Les filles
prennent soin des champs et des jardins.

Visiteurs en Kudumbam

Au cours du premier week-end de
Novembre, KUDUMBAM à Trichy, Sud de l’Inde
avait un groupe de visiteurs de la Suède.
Varalakshmi Wellman, connu sous le nom de Valla,
un vieil ami à Kudumbam voyagé avec dix
enseignants suédois et les infirmières, beaucoup
d’entre eux a pris sa retraite. Ensemble avec l’équipe
Kudumbam, le groupe suédois a visité la forêt
communautaire. Le groupe était intéressé à en
apprendre davantage sur la façon Kudumbam a
travaillé pendant de nombreuses années en
tournant la zone de plantation d’eucalyptus dans
une forêt multi-espèces qui dessert l’ensemble de
la communauté.
Le groupe suédois a également visité un
paysan du nom de «Aravind». Il a été agriculteur
biologique pour les dix dernières années, formé par
Kudumbam. Aravind a aussi eut un laboratoire de
contrôle de bio où il produit des parasites nuisibles
de contrôler les insectes succion de la canne à sucre
et le riz. Ce parasite succion qu’il vend environ à
3000 agriculteurs dans les villages aux alentours. À
la fin de leur visite, le groupe a eu l’occasion de
voir un parfait exemple de l’agriculture biologique
du riz et la canne à sucre.

La ferme écologique de la FHF: Il y avait le
mil, les rizières, les manguiers, jardin potager avec
beaucoup de légumes, des vaches, des moutons,
des poules, des plantes médicinales, une sorte de
lac artificiel (utilisé pour la pisciculture et pour
l’arrosage des champs). FHF utilise les plantes et
les animaux pour nourrir les enfants de leurs
pensionnats. Tout est naturel, sans pesticides, en
utilisant la bouse de vache comme engrais.
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Réunion préparatoire pour WC-TNG
Date: 29 Nov 2012
Lieu: Emmaus Asia office, Pondicherry
Pour la réunion du Conseil Mondial
pour la Formation et Nouvelles Générations
qui se réunira au mois de janvier 2013 à
Montreuil, en France, une réunion
préparatoire a été organisée à Emmaüs en Asie
bureau, Pondichéry le 29 Novembre 2012. Les
membres des groupes Emmaüs des indiens
du Sud ont participé à la réunion. Ils ont
expliqué leur expérience en organisant des
formations dans leurs groupes et les
difficultés rencontrées lors de l’organisation
de ces formations, et a proposé que la
formation sur le développement durable
devraient être prévues pour les
organisations, de sorte que les groupes
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

pourrait fournir une formation durable pour
les bénéficiaires. Une enquête / étude devrait
être lancée pour apprendre ce que sont les
enjeux immédiats et réels devant être traités
de la formation, puis de fournir des
connaissances et de soutien au peuple sur ces
questions. Il y avait aussi une autre
proposition des membres que tous les
contenus de formation organisés par des
groupes asiatiques doit être prélevé dans un
manuel, qui pourrait être utilisé par d’autres
organisations membres. Voici quels étaient les
sujets de formation compilées à partir des
propositions reçues des groupes asiatiques: -

Les programmes prioritaires d’Emmaüs International.
la formation éthique et technique sur la gouvernance.
Atteindre la durabilité par le biais des groupes de travail de groupe.
Comment organiser et gérer les différentes activités des groupes.
Créer et maintenir des centres d’apprentissage alternatifs.
Planification, évaluation et suivi.
Renforcement des compétences dans le traitement et la commercialisation collective
de produits alimentaires biologiques.
Mener le plan de mutuelles de santé et par la formation médicale.
Formation sur le recyclage et la réutilisation.
Formation sur le renforcement des méthodes alternatives d’énergie.
Renforcement du tourisme solidaire.
La valeur ajoutée aux produits agricoles et à la commercialisation collective pour
accueillir de nouvelles personnes et de groupes dans le mouvement de l’agriculture.

Formations déjà existant au sein de groupes
asiatiques:

Des modules de formation
disponibles au sein des groupes:

o la formation d’encadrement organique
(source et ressource).
o les méthodes et techniques de collecte de
l’eau.
o Développer et maintenir des banques de
semences.
o Gestion de groupe d’entraide sur le micro
crédit, & Les groupes mutuelles de santé.
o les activités génératrices de revenu.
o Alternative nourriture et de médicaments.
o Gouvernance (source et ressource).
o Création d’alternatives ou des méthodes
d’éducation supplémentaires.
o Migration - Causes et mesures préventives.
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o
o
o
o
o

module de formation culturelle.
Chantier.
Classes o et visites sur le terrain.
Débats.
Les échanges avec d’autres
groupes.

Région d’Asie a également discuté dans ses dernières réunions régionales sur l’importance
d’organiser des programmes de formation régionaux et internationaux. Comme la plupart
des groupes de la région sont impliqués dans la mise en œuvre du projet collectif sur l’eau,
micro-crédit, Eco-tourisme, l’éducation, la santé et la crise alimentaire, la région est capable
d’échanger des informations détaillées sur les aspects ci-dessus. La région a également prévu
d’organiser un programme de formation d’une journée pour un lendemain de chaque réunion
régionale de l’année 2013.

2012
Quinzaine de Commerce
Equitable 2012:
TARA producteurs organisés
Exposition universelle Célébrations
Quinzaine de commerce à Tajpur Pahadi,
Delhi le 29 Novembre 2012 avec le thème
«Le commerce équitable et la
consommation durable », dans laquelle
près de 200 bénéficiaires, y compris les
artisans et leurs familles en particulier
leurs enfants, les étudiants du centres
d’apprentissage et les autres membres de
la communauté ont participé. Les
participants ont été informés sur les
différentes normes du commerce
équitable, et sur l’augmentation de la
violence et de l’injustice qui règne dans la
société contre les femmes. Selon les
principes du commerce équitable, les
hommes et les femmes ont des droits égaux
de permettre et de développer eux-mêmes.
Un concours de dessin à également
été organisé pour les enfants sur le thème
de «L’importance de l’éducation et les
effets néfastes du travail des enfants».
Leurs dessins représentés sur le niveau de
leur prise de conscience et la
compréhension au sujet du mal de travail
des enfants. Dans le même temps, un
rassemblement et un spectacle de rue a
également été organisée par les membres
du groupe d’artisans et SHG pour
promouvoir le commerce équitable et
l’autonomisation des femmes. Le
programme a pris fin avec un petit groupe
où tous apprécié les rafraîchissements.
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Grâce Groupe ami
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KUDUMBAM en Suède,
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l’avenir de la Terre soutient
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autour de Kolunji ferme
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écologique du district de
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dernières années. Afin
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d’évaluer ce projet, une
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équipe d’évaluation externe
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Au cours de fin de leur visite, ils ont un compte rendu de leur observation et les
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résultats
avec beaucoup d’aspects positifs sur les interventions Kudumbam, en
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particulier ses stratégies et approches en prenant le concept de souveraineté alimentaire
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pour les agriculteurs et les consommateurs. Ils ont également donné de précieuses
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suggestions principalement sur l’importance de renforcer les fédérations de
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l’agriculteur, d’orienter les agriculteurs sur l’importance d’accroître la diversité des
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mils dans le même domaine, de se concentrer sur la gestion des sols grâce à des
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technologies appropriées. Ils ont également suggéré de documenter des études de cas
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et des expériences réussies d’agriculteurs qui s’est déplacé de culture de rente pour le
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mil, l’arachide pour le mil et le renouveau des terres en jachère par la culture du mil.
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Évaluation externe du projet Millet
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