Message de la commission internationale de l'ANAS (proposition de communiqué)
Après la récente catastrophe aux Philippines, le Secrétariat général de l'IFSW a contacté l'Association
1
Philippine des Travailleurs Sociaux (PASWI). La FITS a demandé de quelle manière les travailleurs sociaux
au niveau international peuvent aider l'association PASWI à répondre aux traumatismes provoqués par le
passage du typhon Haiyan.
Le 26 novembre dernier, Eva Ponce de Leon, présidente de la PASWI, a adressé par courrier une demande
de soutien à la FITS : « l'association des travailleurs sociaux des Philippines continue de recueillir des fonds
pour acheter des couvertures (2,25 $ prix local). Nous avons l'intention d'en collecter 5000 (notre première
priorité, ce sont les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées). Ces couvertures seront
incorporées dans des lots, comprenant des vêtements, de la nourriture et diverses fournitures, collectés par
nos associations et fondations partenaires locales - la première « Palawan Development Foundation Inc.». et
la « Heart Foundation Inc. ».
Certains de nos travailleurs sociaux, dans la région métropolitaine de Manille, apportent leur aide en donnant
des fournitures de secours et en distribuant des colis alimentaires. Les travailleurs sociaux du gouvernement
évaluent, interviennent pour répondre aux besoins psychosociaux et assurent la coordination pour le
transport.
Il y a déjà 16 000 survivants qui ont quitté leur domicile afin de chercher refuge auprès de leurs parents et
amis, ici à Manille et ailleurs.
Alors que nous sommes occupés à recueillir des fonds, nous recherchons aussi nos travailleurs sociaux, qui
ont perdu la vie, ceux qui ont perdu leurs biens et qui sont venus à Manille chercher refuge auprès de leurs
proches et amis. Nous avons l'intention de les soutenir.
Nous avons besoin de votre aide. Dans le programme de prise en charge que nous avons envisagé, notre
première priorité concerne nos travailleurs sociaux ainsi que les jeunes adolescents susceptibles d'être
victimes de la traite des êtres humains et de l’esclavage. Nous souhaitons le faire rapidement, c'est pourquoi
à partir d'aujourd'hui, nous assurons le suivi des survivants. Mais étant donné les ressources limitées de
notre organisation, nous avons besoin d'embaucher une personne à temps plein pour coordonner le réseau,
suivre de près nos survivants, et si possible organiser une série de sessions de groupe avec l'aide de
professionnels dans chaque domaine d’expertise. Nous pouvons travailler en réseau avec les
administrations locales et les entreprises commerciales afin trouver des perspectives d'emplois décents
pour des jeunes demandeurs d'emploi.
J’ai confiance dans l’aide que vous pourrez nous apporter. Et ceci pourrait être le début d’un partenariat à
long terme entre PASWI et la FITS IFSW.
Je vous adresse quelques photos prises dans notre lieu d’intervention (une base militaire, où les survivants
de la du typhon HAIYAN sont rassemblés) ».
Pour faire une donation, vous pouvez adresser un chèque ou mandat international à :
“Philippine Association of Social Workers Inc.”
Bank of Philippine Island (BPI)
U.P. Techno Hub Branch
Account Number..2284-1028-03
SWIFT Code : BOPIPHMM
Adresse postale :
U.P. Ayala Land Techno Hub
Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City
1101 Philippines
site internet (il n'est pas à jour et ne traite pas de la catastrophe)
http://paswi-national.org/
mail
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FITS Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux = IFSW : International Federation of Social Workers

paswi_1948@yahoo.com

Rory Truell, Secrétaire Général de la FITS, a déclaré que « la FITS et les travailleurs sociaux au niveau
international, sont aux côtés des travailleurs sociaux Philippins pour les soutenir à long terme, dans le travail
de reconstruction. Il s'agit de faciliter les réseaux sociaux et d’aider les gens à trouver de nouvelles façons
de faire face dans le cadre de ce tragique événement. Il est important que le travail social international
poursuive sa solidarité au-delà de la phase initiale de réponse aux situations d'urgence. L’importance du
traumatisme, la pauvreté et la dégradation des structures sociales feront qu'il y aura beaucoup de gens
vulnérables au cours des prochaines années ».
Rory Truell encourage toutes les associations de travail social à trouver des moyens pour soutenir leurs
collègues confrontés à cette crise.

