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Message de notre Directrice Exécutive
Chères

amies,

Je viens juste de rentrer d’un voyage au Brésil à la fois couronné de succès et semé
d’embuches. Mon premier arrêt était à Maceió, la capitale et la plus grande ville de l’État
de l’Alagoas, au Brésil. Le mot Maceió est un terme autochtone qui signifie « source

d’eau ». J’y ai été chaleureusement accueillie par Sœur Carmen Lucia dos Santos et Sœur
Janice Belanger de la Communauté de l’Assomption. Je me suis véritablement sentie chez
moi au sein de cette communauté accueillante pendant mon passage au Brésil.

Pour la deuxième partie de mon voyage, je me suis rendue à São Paulo pour rendre visite
à des personnes qui œuvrent dans le domaine de l’itinérance. D’après les estimations, 31
000 personnes sont itinérantes à São Paulo, soit la population de sans-abris la plus grande
du Brésil. La moitié de ces personnes itinérantes sont dans des abris, tandis que l’autre
est visiblement dans la rue, dans des tentes qui parsèment la ville entière.

Nous avons rencontré le très charismatique Père Lancellotti, un prêtre catholique de 73
ans qui travaille à São Paulo parmi les gens à la rue depuis plus de 40 ans. Il m’a raconté
à quel point cette période est difficile pour les pauvres car ils traversent l’une des pires
crises du logement de l’histoire de la ville, en raison d’une inflation galopante et un taux de
chômage élevé, conjugués à un boom du secteur de l’immobilier. Tout ces éléments
combinés ont poussé les gens à trouver refuge dans la rue ou dans des logements
précaires.
Père Lancellotti m’a parlé de la peur qu’éprouvent les gens à l’égard des sans-abris. Il m’a
dit que l’isolement des itinérants dans la ville est si profond que même la pandémie de
COVID-19 n’a eu qu’un faible impact sur eux puisqu’ils sont extrêmement à l’écart des
structures sociales de São Paulo. Il a affirmé que « personne ne les approche, personne
ne les touche », et a indiqué que des mesures de distanciation sociale avaient été
imposées sur les sans-abris de la ville bien avant la pandémie. Selon lui, la lutte n’est pas
pour les sans-abris vivant sous les ponts, mais pour les sans-abris cachés et la précarité
des logements. Les besoins de ces personnes, notamment en ce qui concerne les services
d’utilité publique, les services de base et les protections sociales, sont souvent ignorés et
négligés par le gouvernement. Chaque personne à São Paulo devrait avoir le droit, l’accès
à et la jouissance d’un logement décent. Souvent, cela commence par s’assurer que les
services

rencontrent

les

personnes

là

où

elles

se

trouvent.

En tant qu’individus et en tant que sociétés, nous pouvons choisir notre manière
d’entretenir des relations les uns avec les autres. Le Pape François a signalé la nécessité
d’une « culture de la rencontre ». D’après moi, une culture de la rencontre signifie dans la

pratique reconnaître les douloureuses injustices du passé et du présent, et interagir avec
les gens avec humilité indépendamment des différences politiques, sociales et
économiques qui pourraient nous diviser. Au Brésil, j’ai été confrontée aux douloureuses
réalités de l’itinérance, aux vestiges socio-économiques du colonialisme et aux inégalités
entre les riches et les pauvres. Cependant, j’ai également rencontré de nombreux jeunes,
membres de communauté et leaders courageux et inspirants, notamment la formidable
Femme de Courage 2021 d’UNANIMA International, Maria José Cavalcante.

Chez UNANIMA International, nous disons : « Ne parlez pas de nous, sans nous. » Je me
sens très privilégiée d’être en mesure de faire ces voyages régionaux et de mettre en
œuvre ce dicton. Nos membres communautaires forment l’épines dorsale du travail
d’UNANIMA International et renseignent/créent la base de notre plaidoyer à l’ONU. Ce
sont des expertes, des leaders sur la ligne de front et une source d’espoir majeure pour
nous

toutes.

Sincèrement,
Jean

Actualités à l’ONU

Forum permanent de l’ONU sur les questions autochtones
La 21e session du Forum permanent des
Nations Unies sur les questions autochtones
(UNPFII) s’est tenu sous un format hybride du
25 avril au 6 mai. Le thème de cette année était
« Peuples autochtones, entreprises, autonomie
et principes des droits humains relatifs au devoir
de précaution, notamment le consentement
libre,

préalable

et

éclairé ».

UNANIMA

International a parrainé un événement parallèle
intitulé « For Indigenous People, Preserving
‘Home,’ Culture, and Community is a Human
Right »

(Pour

préserver

le

communauté

les

peuples

« foyer »,
est

un

la
droit

autochtones,
culture

et

humain).

la
Cet

événement a inclus des panélistes du Paraguay,
de Colombie et du Chili, mettant en relief des
lacunes significatives dans la législation, l’accès
limité

aux

droits,

marginalisation

et

l’exclusion
la

continue,

dépossession.

la

Pour

visualiser un enregistrement de l’événement,
veuillez cliquer ici.

Forum d’examen des migrations internationales
Le Forum d’examen des migrations internationales
(FEMI) s’est tenu du 17 au 20 mai à la fois en ligne et au
siège des Nations Unies à New York. Le FEMI constitue
le premier examen formel du Pacte mondial sur les
migrations

(PMM)

intergouvernemental

:

le

couvrant

premier
les

accord
migrations

internationales de manière holistique et exhaustive. De

futurs examens du PMM seront réalisés tous les quatre
ans à l’ONU. La société civile a participé en assistant aux
événements à l’ONU, ainsi qu’en organisant des
événements parallèles et secondaires en marge du
forum.

Sur la photo ci-dessus: Lara Hicks, Assistante exécutive et Représentante adjointe à
l’ONU d’UNANIMA International a assisté aux débats en personne chaque jour.

La première partie du FEMI était un examen avec de
multiples parties prenantes, pendant lequel la société
civile, des personnes ayant des expériences vécues et
des responsables publiques se sont réunis pour partager
leurs points de vue sur les politiques et la gouvernance
des migrations. Cela a contribué à une meilleure
conversation et mis en relief des lacunes existantes
concernant le Pacte mondial sur les migrations et sa mise
en œuvre. La seconde partie du forum a permis aux États
membres

de

partager leurs

progrès

en

matière

d’intégration des principes du PMM au sein des lois et
plans nationaux, ainsi que leurs positions sur certains
aspects de la Déclaration de progrès et/ou le Pacte
mondial.
Enfin, le FEMI s’est conclu par un vote à l’Assemblée générale pour adopter la Déclaration de
progrès, qui constitue le document final du FEMI que réaffirme le PMM. Le texte de la Déclaration
de progrès a été négocié par les États membres, avec la contribution et le plaidoyer de la société
civile, au cours des mois précédant le forum. Au final, la Déclaration de progrès a été adoptée
par consensus. Vous pouvez lire le texte final via le lien dans la section « Ressources » de ce
bulletin d’information. Pour en savoir plus sur le FEMI et les pensées de Lara sur les résultats
du forum, veuillez consulter notre blogue le plus récent sur notre site Internet.

Sommet mondial de la famille 2022

Lara Hicks, Assistante exécutive et Représentante adjointe à l’ONU d’UNANIMA
International, assistera au Sommet mondial de la famille 2022. Le Sommet mondial de la
famille annuelle et la célébration du 75e anniversaire de l’Organisation mondiale de la
famille auront lieu au Palais des Nations à Genève, en Suisse, les 28 et 29 juin.
Chaque année, le Sommet mondial de la famille est organisé par l’Organisation mondiale
de la famille et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) en
partenariat avec le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies,
la Division des Nations Unies pour le développement durable inclusif, le Bureau du
financement du développement durable des Nations Unies et le Services des ONG des
Nations Unies. Le thème de cette année est « Investir dans les familles : les autorités
locales et les familles collaborent pour lutter contre la pauvreté et la faim et promouvoir
l’éducation de qualité, le bien-être et la croissance économique afin de réduire les
inégalités dans un environnement inclusif de paix et de sécurité, sans laisser aucune
famille de côté ». Vous pouvez en savoir davantage sur le travail et le Sommet de
l’Organisation mondiale de la famille en cliquant ici.

Forum politique de haut niveau

Le Forum politique de haut niveau (FPHN) aura lieu à New York du 5 au 15 juillet 2022. Le
FPHN donne une opportunité àUNANIMA International et d’autres ONG de participer à la
promotion de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda
2030 à l’échelle mondiale. Le thème de cette année est « Reconstruire en mieux après la
maladie à coronavirus (COVID-19) tout en faisant progresser la mise en œuvre intégrale de
l'Agenda 2030 pour le développement durable ». À l’occasion du FPHN 2022, 44 pays
partageront

leurs

progrès

en

date

en

termes

de

réalisation

des

ODD.

Les activités du FPHN sont divisées en deux parties. La première correspond aux Examens
nationaux volontaires (ENV) par pays, dans le cadre desquels des politiciens et
responsables gouvernementaux seront présents. Dans la seconde partie du FPHN, l’ONU
présentera une série de discussions d’experts sur une sélection d’ODD afin d’acquérir une
meilleure compréhension de ce qui est requis pour atteindre ces objectifs. Des activités
seront également organisées par la société civile parallèlement à ces deux parties du FPHN.
Au cours des deux semaines, des groupes de la société civile participeront à des
événements parallèles, des présentations et des événements d’apprentissage sur les ODD.
Les objectifs sélectionnés pour l’examen approfondi en 2022 sont les suivants :

•

ODD 4 - Éducation de qualité,

•

ODD 5 - Égalité des sexes,

•

ODD 14 - Vie aquatique,

•

ODD 15 - Vie terrestre et

•

ODD 17 - Partenariats pour les objectifs

UNANIMA International a accès au FPHN et peut présenter des questions aux experts et
responsables gouvernementaux, organiser des événements en marge du FPHN et partager
des points de vue sous forme de déclarations écrites et de rapport. UNANIMA International
et l’Union International des supérieures générales (UISG) travailleront en partenariat sur un
événement parallèle dans le cadre du FPHN intitulé « Leadership for Change: Sisters
Sustaining Hope in Vulnerable Communities » (Leadership pour le changement : les sœurs
entretiennent l’espoir dans les communautés vulnérables). Davantage de détails seront
prochainement dévoilés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les dernières mises à
jour sur cet événement et le FPHN de cette année !

Mises à jour sur le Comité des ONG
Comité des ONG pour le développement social

Après la 60e Commission du développement social en février, le Comité des ONG pour le
développement social (CSocD des ONG) a entamé le processus de transition à un nouveau
Comité exécutif. Nous sommes ravies d’annoncer que Jean Quinn, Directrice exécutive
d’UNANIMA International, occupera le poste de Présidente du CSocD des ONG pour le
mandat allant de 2022 à 2024. Sous la direction de Jean, les préparatifs sont déjà en cours
pour la 61e Commission du développement social, qui se concentrera sur le travail décent
et la protection des travailleurs. Pour en savoir plus sur le travail du CSocD des ONG et le
nouveau Comité exécutif, veuillez consulter le site Internet du comité en cliquant sur ce lien.

Comité des ONG sur les migrations
Le Comité des ONG sur les migrations s’est réuni régulièrement
au cours des derniers mois, en particulier en relation avec la
Forum d’examen des migrations internationales. Pour la réunion
mensuelle de mai, le Sous-Comité sur les enfants dans les
migrations a élaboré un programme se concentrant sur le rôle
des villes, des gouvernements locaux et des maires dans
l’intégration des migrants au sein de leurs communautés en
s’assurant que les enfants migrants aient accès à des services
très nécessaires.
Lara, Assistante exécutive d’UNANIMA International, aux côtés d’autres membres du SousComité sur les enfants dans les migrations, a apporté son soutien au niveau de l’administration
et des technologies, de la communication avec les intervenants et de la planification du
programme. Parmi les intervenants, on peut citer le Dr Najat Maalla M'jid, Représentante
spéciale des Nations Unies pour la lutte contre la violence à l'égard des enfants, Mme Aissata
Camara, Sous-Commissaire chargée des opérations et initiatives stratégiques et chef du
personnel au bureau du maire de New York pour les affaires internationales, Mme Fátima
Fernández, responsable des projet et politiques sur les migrations de Cités et Gouvernements
Unis (CGLU), et une représentante de l’administration du maire de Bologne, en Italie. En juin, le
comité a fait un compte-rendu et réfléchi au FEMI, ainsi qu’élu un nouveau Comité exécutif.

Femme de Courage 2021 – Voyage au Brésil
Du 27 avril au 6 mai 2022, Jean Quinn, Directrice exécutive d’UNANIMA International, a
voyagé à Maceió, dans l’État de l’Alagoas, dans le Nord-Est du Brésil, puis à São Paulo,
dans le Sud du pays. Elle s’y est rendue pour rencontrer les communautés locales et
présenter en personne le prix Femme de Courage 2021. Ce voyage marquait la première
visite régionale d’UI depuis le début de la pandémie de COVID-19. Jean a indéniablement
tiré le maximum de ce voyage, avec un itinéraire très chargé !

À Maceió, dans l’État de l’Alagoas, elle a été reçue à bras ouverts par les Sœurs de
l’Assomption de la Sainte Vierge, et a également rencontré certaines de leurs associées,
ainsi qu’une Sœur des Saints Noms de Jésus et de Marie. Elle a visité une zone minière
où au moins 55 000 personnes étaient déplacées, et rencontré les représentants de
certaines de leurs familles. Elle a aussi rendu visite au projet Thalita, une association
pour les enfants, adolescente et femmes « à risque ». Là-bas, elle a été témoin de la
beauté et du pouvoir de la musique dans la restauration de la dignité humaine. Elle s’est
également entretenue avec une députée fédérale qui lui a parlé des difficultés politiques

du pays et du calvaire des pauvres.

Le samedi 30 avril, le prix Femme de Courage 2021 a été décerné à Maria José
Cavalcante de Flor do Bosque à Maceió, dans l’État de l’Alagoas. Jean s’est rendue à
Flor do Bosque, une agglomération rurale à la périphérie de la ville de Maceió, pour
rencontrer Maria. Les gens y avaient installé deux tentes pour recevoir les nombreux
invités venant à cet événement. Des personnes sont venues de la ville, mais aussi
d’agglomérations voisines de la région, notamment des représentants de la Commission
terrestre pastorale, d’un mouvement de travailleuses ainsi que des professeurs
d’université, des membres de la famille de Maria, les Sœurs de l’Assomption et d’autres
communautés religieuses. Un bus rempli d’enfants et d’adolescents du projet Thalita est
également venu jouer de la musique à l’occasion de cet événement spécial.
Pendant la célébration, plusieurs personnes étaient heureuses de s’adresser au public
pour reconnaître Maria comme une véritable « Femme de Courage » parmi elles. Bon
nombre avaient été témoins des débuts de Maria en tant que jeune leader, il y a des
années, faisant face aux hommes armés des grands propriétaires de champs de canne à
sucre, ainsi qu’à la police en confrontation avec les familles qui avaient enfin obtenu les
droits sur le terrain appelé Flor do Bosque. Ils savent du voyage de Maria à Haïti en 2009
où elle a passé six mois à aider à reconstruire le pays après un tremblement de terre. Et
surtout, ils voient Maria aujourd’hui planter des « graines d’espoir » pour l’avenir. En tant
que technicienne agricole, elle poursuit sa propre formation en agroécologie. Elle
encourage actuellement sa communauté à commencer l’agriculture sans pesticides,
œuvrant pour la plantation et la reforestation de la terre qui avait été si mal traitée par les
produits chimiques utilisés pendant de nombreuses années pour la fertilisation de la
canne à sucre.

En tant que femme, ses efforts dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sont
inlassables. Pendant la pandémie de coronavirus, elle a aidé à organiser les gens dans
les agglomérations voisines afin de collecter des aliments pour les familles souffrant dans
la ville. La remise de notre prix Femme de Courage ce jour-là fut une cérémonie
merveilleuse et a représenté une opportunité pour les habitants de Maceió d’en
apprendre davantage sur la manière dont leurs témoignages, leurs préoccupations et leur
activisme sont présentés aux Nations Unies.
Après sa visite très engageante à Maceió, dans l’État de l’Alagoas, Jean s’est rendue
dans le Sud à São Paulo. Outre des réunions, des interviews pour la radio et la
télévision, ainsi que des présentations sur UNANIMA International, Jean a également
aidé à servir le petit déjeuner à 500 personnes et le déjeuner à 600 personnes, et s’est
entretenue avec 20 personnes dans le cadre d’une session ouverte et d’un échange à
São Paulo. En participant à des visites guidées, Jean a été en mesure de voir où vivent
de nombreux sans-abris dans la ville. Un autre jour, elle a rencontré des associées
laïques salvadoriennes, qui lui ont parlé de leurs différents projets et groupes axés sur
les enfants, les expériences des femmes avec la violence domestique, le logement pour
les femmes, ainsi qu’un projet pour les enfants dont les familles participent à la traite des
personnes, entre autres. Jean a également eu le temps de rencontrer les Sœurs
Carmélites de la Charité-Vedruna (Ottawa), membres d’UNANIMA International, ainsi
que la Conférence des religieuses à São Paulo. Dans les deux régions visitées par Jean
au Brésil, elle a rencontré des pauvres sans terre, des politiciens, des maires et des
ministres, en plus d’écouter des chorales et groupes musique locaux.

Il ne fait aucun doute que ce voyage régional de Jean au Brésil a touché le cœur de
nombreuses personnes, en particulier de certaines qui sont les plus marginalisées dans
notre actuelle réalité mondiale. Jean a indéniablement permis à UNANIMA International
d’être plus visible, nous encourageant toutes à aider à mettre en lumière nos
témoignages communautaires à l’ONU.
Un grand merci à Sœur Carmen Lucia dos Santos (SASV), Sœur Janice Belanger
(SASV), Sœur Maureen Foltz (CCV), Sœur Virma Barion et Sœur Filomeon pour avoir
aidé à coordonner et faire de ce voyage une réalité. Vous souhaitez en savoir davantage
sur le travail d’UNANIMA International ? Consultez nos publications ici ou cliquez sur ce
lien pour un aperçu des activités d’UI.

25e anniversaire de Sophia Housing
Sophia Housing a célébré 25 années de soutien aux sans-abris en Irlande en rendant
hommage au rôle majeur que jouent les congrégations religieuses auprès des personnes
itinérantes. Jean Quinn, Directrice exécutive d’UNANIMA International, a fondé Sophia
Housing en 1997. Depuis, Sophia a fourni aux congrégations religieuses un moyen de
contribuer à la résolution de l’itinérance en transformant des terrains et propriétés en
logements extrêmement nécessaires. Vous pouvez en apprendre davantage sur le travail
formidable de Sophia Housing et son 25e anniversaire ici.

Apparition dans une publication de l’International
Presentation Association
Le 25 mai, l’International Presentation Association (IPA)
a lancé une nouvelle publication de recherche intitulée
« Making Uncomfortable Conversations Comfortable.
Gender Stereotypes and Domestic Violence in India, the
United

States

and

Zimbabwe »

(Rendre

les

conversations inconfortables, confortables. Stéréotypes
sexuels et violence domestique en Inde, aux États-Unis
et au Zimbabwe). Jean Quinn, Directrice exécutive
d’UNANIMA International, a été interviewée pour cette
publication. Elle a partagé ses expériences, ayant
travaillé avec des femmes et des familles itinérantes dans
le cadre de la violence domestique et des stéréotypes
sexuels. En particulier, Jean a attiré l’attention sur la
façon dont les femmes itinérantes se voient en relation
aux hommes, ainsi que sur la nécessité de stratégies
d’interventions précoces pour rompre les cycles de
l’abus. Pour lire cette publication et en savoir davantage
sur les conclusions de recherche de l’IPA, cliquez ici et
consultez la section « Ressources » de ce bulletin
d’information.

Stagiaires sous le feu des projecteurs
Ce printemps, nous avons accueilli deux stagiaires de la
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de
l’université de Syracuse : Shiyue (Teresa) Zhang et Emily
Rose Schabert. L’équipe d’UNANIMA International es
reconnaissante pour les programmes et partenariats de
stage que nous avons façonnés avec différentes
universités dans l’État de

New

York. Voici les

contributions apportées par Emily en tant que stagiaire
d’UNANIMA International au cours du printemps 2022 :
•

Recherche et recommandations sur les réseaux
sociaux

•

Passage en revue de la littérature sur les
expériences d’enfants avec l’itinérance, les
déplacements et les traumatismes

•

Participation aux réunions du Groupe de travail
d’ONG sur l’exploitation minière

•

Rédaction d’un billet de blogue d’UI sur l’Ukraine

•

Document de présentation et de recherche
Children’s Homelessness, Poverty, and
Trafficking (Itinérance des enfants, pauvreté et
traite des personnes)

•

Document de présentation et de recherche
Children’s Poverty, Homelessness, and Child
Labor (Pauvreté des enfants, itinérance et travail
infantile)

•

Recherche et rédaction de la publication d’UI
Policy Recommendations for future
(Recommandations de politiques pour l’avenir)

•

Participation à des événements parallèles de la
CSocD60 et de la CCF66

Témoignages communautaires

Communautés de la Charité-Vedruna en mission
Les Sœurs Carmélites de la Charité-Vedruna (CCV) travaille inlassablement à travers le
monde pour prendre soin des personnes et communautés vulnérables. Voici des photos et de
brèves mises à jour des Sœurs CCV en action :
•

En Inde, de jeunes femmes vivant dans les rues de Mumbai sont soutenues

•

Sœur Teo chez elle, où la communauté de la Charité-Vedruna inclut des immigrants
sans papiers originaires d’Afrique sub-saharienne

•

Sœur Gabriela en train de transférer des jeunes qui ont récemment été sauvé de la
traite des personnes au Togo et célébrant la Fête des mères avec des femmes sur un
marché de Lomé

•

Des Haïtiens souffrant de maladies sont soutenus par les sœurs

Ressources

« Rapport sur l'Agenda commun » du
Secrétaire général de l'ONU

Déclaration de progrès du FEMI

Rapport « Care at Work » de l'OIT

Making Uncomfortable Conversations
Comfortable: Gender Stereotypes and
Domestic Violence in India, United States and
Zimbabwe

Site Internet du FPHN et informations
CGLU – Semer l'espoir pour la planète

Rapport biannuel du CSocD des ONG

Publication « Catholic Care for Children »

12 juin

5 – 15 juilet

Journée mondiale contre le travail des enfants

Forum politique de haut niveau de l’ONU

20 juin

11 juillet

Journée mondiale des réfugiés

Journée mondiale de la population

30 juillet
Journée mondiale contre la traite des
personnes

28 – 29 juin

9 août

Sommet mondial de la famille 2022

Journée internationale des peuples
autochtones du monde

12 août
Journée internationale de la jeunesse

19 août
Journée mondiale de l’aide humanitaire

Nos publications

Notre prochain bulletin reviendra en septembre.

