Avec ce livre, nous donnons la parole à ceux et celles, femmes,
enfants, qui n’osent ou ne peuvent crier à la face du monde
leur détresse. Avec cet appel « que faites-vous pour nous ? »
C’est aussi donner la parole à celles qui ont su entendre et
répondre, sans se laisser arrêter ni par leurs faiblesses, leurs
handicaps ou leur manque de moyens.

Evelyne Maire

Les femmes et les enfants, d’abord et toujours premières
victimes des conﬂits armés et des actes de violence de tous
ordres. Mais aussi, « Les femmes et les enfants d’abord »,
slogan bien connu lorsqu’il s’agit de mettre en place des
actions de secourisme. C’est la trame de cet ouvrage.
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Les femmes et les enfants d’abord

Témoignages émouvants et stimulants pour notre foi !
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Témoignages de femmes et d’enfants
Face à la détresse, un espoir pour s’en sortir

