CONTINUITÉ EN MFR

A M É RIQU E
L AT IN E

Brésil

Les MFR, en
collaboration avec
le Mouvement des paysans sans
terre, apportent aux hôpitaux les
légumes produits à la MFR, ainsi
qu’aux familles les plus pauvres
des périphéries urbaines.
Pendant le confinement, les
formateurs dispensent leur cours
par internet ou les publient sur
Facebook. Les jeunes sont invités
à poster leurs témoignages
sur la continuité des activités
sur leur propriété, leur projet
de vie, leurs études…
Certaines fédérations MFR se
sont coordonnées avec d’autres
organisations pour demander aux
autorités des mesures spécifiques
pour soutenir l’agriculture familiale,
protéger l’éducation et permettre
l’accès gratuit à internet pour
les communautés rurales.
A F R IQU E

Bénin

L’Union nationale
des MFR a financé
la production de mille masques
réutilisables. La MFR de Kétou
s’est équipée en masques et
en matériel pour se laver les
mains. Avec l’autorisation de la
mairie, les MFR interviennent,
à Porto Novo et Kétou, sur les
lieux de rassemblement des
taxis motos, pour sensibiliser
aux gestes barrières et offrir des
masques. Avec une organisation
locale, les MFR ont lancé une
campagne de prévention sur les
réseaux sociaux et à la radio, et
ont distribué mille masques aux
commerçantes des marchés.

P L A N È T E

Mobilisation à travers le monde
En Amérique latine, en Afrique,
et en Asie, la pandémie
menace particulièrement les
populations des pays dont les
économies et les systèmes
de santé sont déjà précaires.
Une grande proportion
éprouve des difficultés à
diminuer ses relations et ses
déplacements quotidiens car
sa subsistance en dépend.

D

La MFR de Haïti, associée
à d’autres structures, a
organisé des sessions
pour former 20 « guerriers
volontaires contre le
coronavirus » chargés de
sensibiliser la population.

epuis le début de la crise
sanitaire, les MFR à
travers le monde sont
sur le pont. Équipes,
administrateurs, élèves,
s’organisent pour fournir à la
population des produits agri- Pour les mouvements MFR,
coles de base.
l’enjeu est double :
Les MFR, zones de rassemble- • Faire en sorte que les Maisons
ment et d’échanges entre les familiales survivent à cette
membres de la communauté, crise,
deviennent des points straté- • Continuer à jouer leur rôle de
giques pour la sensibilisation catalyseur auprès de la société
aux gestes sanitaires. Elles se civile, en sensibilisant la populapositionnent comme des actrices tion à adopter les bons gestes.
incontournables et s’associent Dans ce contexte, la Fondation
avec d’autres structures, pour MFR Monde, en accord avec les
avoir un impact plus fort.
fédérations françaises parte-

Sénégal

Les directeurs
des MFR
de Potou, Thionk Essyl, Diaoulé
et Mako ont été formés par les
cliniques locales ou la Croix-Rouge
pour sensibiliser les habitants aux
gestes barrières, dans les MFR et
sur les radios communautaires.
Pour pallier la pénurie de masques,
rendus obligatoires, une quinzaine
de jeunes de la première promotion
en couture de la MFR de Thionck
Essyl, en confectionne gratuitement
pour la population, grâce à un
don de la présidente de l’Union
pour financer l’achat du tissu.
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MA LI

Se former à la savonnerie
Les MFR du Mali forment les
jeunes et toutes les personnes
volontaires à la « savonnerie »,

c’est-à-dire à la fabrication de
savon. La matière première
étant chère, ces savons ne

naires et l’UNMFREO, met à disposition des mouvements MFR
du Monde un fonds d’urgence,
qui, même minime, participera
à atteindre ces objectifs.
Malgré les difficultés de communication, les équipes font preuve
d’inventivité pour garder le lien
avec les élèves et les familles, afin
d’assurer une continuité pédagogique, et soutenir moralement
les familles socialement isolées.
Le lien créé entre l’équipe, les
administrateurs, les élèves, se
traduit aujourd’hui par une forte
solidarité entre les membres
d’une même structure pour
avancer ensemble vers la sortie
de crise.
Marion Faucheux-Delporte ■

sont pas donnés mais vendus
à un coût raisonnable, sur le
marché et à la MFR. L’union
des MFR a également appuyé
financièrement la MFR de
Mopti pour qu’elle mette en
place des dispositifs de lavage
des mains sur les marchés, à
l’entrée des mosquées et à
la gare.
Les jeunes des MFR interpellent les passants et les
invitent à se laver les mains
avec le savon et à adopter les
autres gestes barrières pour
se protéger et protéger leur
entourage. D’autres associations locales ont souhaité s’associer aux actions conduites
par les MFR. n

