En deux mots
Participation, solidarité, émancipation et citoyenneté sont les notionsclés récurrentes dans toutes les activités de la Fondation P&V. Et parce
que nous trouvons que cet aspect de citoyenneté est important et que
nous voulons lui donner plus d’ampleur, la Fondation P&V décerne
chaque année le Prix de la Citoyenneté.
Ce prix récompense toute personne, initiative ou organisation belge ou
étrangère qui représente les valeurs et les idéaux de la Fondation P&V
avec volonté et enthousiasme.

Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V 2008 Jeanne Devos et Simone Susskind
Sœur Jeanne Devos reçoit le prix pour son travail à
Mumbai et en Inde, la création et l’initiative du National
Domestic Workers’ Movement. Avec le soutien du
NDWM, Jeanne Devos se bat pour que les employés de
maison obtiennent un salaire honnête et des conditions
de travail décentes. Il s’agit principalement de femmes
et d’enfants. Le NDWM est aujourd’hui actif dans 22
Etats indiens et compte 3 millions de membres, qui se
préoccupent du sort des quelque 90 millions d’employés
de maison en Inde. Dans différents Etats, le mouvement
a déjà œuvré pour d’importantes modifications de la loi,
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jetant des ponts entre les femmes des deux rives de la
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Comme évoqué précédemment, les lauréats sont des personnes, des
initiatives ou des organisations qui s’investissent pour une société
tolérante, solidaire, juste et démocratique. Une société où l’ouverture
est synonyme d’enthousiasme et de créativité.
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