
Caritas Schweiz / Caritas Suisse

22.06.2011 – 16:00 Uhr

Le Prix Caritas pour l'humanité va aux Philippines

Luzern (ots) -

Cecilia Flores-Oebanda a reçu le Prix Caritas 2011 à Lucerne. L'ambassadeur Martin Dahinden, directeur de la DDC, a rendu
hommage à l'engagement de la lauréate pour les femmes et les jeunes filles, les victimes du trafic d'êtres humains, contre
l'exploitation sexuelle et les autres formes de violence. Le Prix d'une valeur de 10 000 francs profitera à sa fondation Visayan
Forum qui donne de l'aide concrète aux victimes et réalise un travail de prévention sociale et politique pour empêcher toute forme
d'esclavagisme et d'exploitation sexuelle.

Martin Dahiden a souligné, dans son discours de remise du Prix, que Cecilia Flores-Oebanda s'est engagée depuis 20 ans pour les
droits des femmes précarisées et des enfants. Depuis ses débuts, elle a aidé plus de 40 000 enfants et adolescents défavorisés et
leur a donné une chance de se construire un meilleur futur. C'est pourquoi, elle a plus que mérité ce Prix Caritas pour l'humanité.

Avec l'organisation Visayan Forum, la lauréate du Prix fournit, dans des centres de l'espoir dans plus de 20 villes à travers le pays,
de l'aide concrète à la survie pour les enfants des rues, les travailleurs domestiques et les femmes et les enfants victimes de trafic.
Elle leur offre un abri pour se protéger avec des mesures d'hygiène et de santé ainsi que de l'aide alimentaire de base. Le Visayan
Forum leur offre également une assistance juridique ainsi qu'une formation scolaire ou professionnelle.

En plus de cette aide concrète pour les personnes en situation de détresse, Cecilia Flores soutient également les mouvements et
les forces de la société civile des Philippines qui luttent pour rendre publics l'exploitation et les abus, pour qu'ils soient poursuivis
juridiquement et que leurs racines soient combattues. Dans ce but, elle travaille avec le gouvernement et des entreprises,
notamment des entreprises aériennes, des opérateurs touristiques ou des agences de voyage. Elle entretient également un réseau
international pour l'abolition du trafic d'êtres humains et de l'esclavage.

Contact:

Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à Grégoire Praz, 
porte-parole de Caritas Suisse pour la Suisse romande au 079 637 62 
85.

Avis aux rédactions: la remise du Prix aura lieu le 22 juin vers 
17h00 au centre de culture et de congrès (KKL) de Lucerne. Vous 
pouvez télécharger les photos directement sur notre site Internet: 
www.caritas.ch (actualités/photos).
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