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Octobre 

Journées JPIC  
 

4 octobre 
Fête de saint François d’Assise 

Journée mondiale des 
animaux 

 
5 octobre 

Journée mondiale de l’habitat 
 

 
10 octobre 

Journée mond. des sans-abri 
 
 

11 octobre 
Journée internat. des filles 

 
 

16/17 octobre 
Journée mondiale de 

l’alimentation 
Journée internat. pour 

l’éradication de la pauvreté 
 

24 octobre 
Journée des Nations unies 

 
 

24 – 30 octobre 
Semaine du désarmement 

 
 

 Appelées à aider la guérison… à défendre et à protéger la création (Engagement)               
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États-Unis: Il y a près de 600 000 sans-abri aux 
États-Unis et jusqu’à 40 millions d’Américains 
pourraient subir une éviction en 2020 : la COVID-
19 leur a fait perdre leur gagne-pain et ils sont 
maintenant incapables de payer leur loyer.  
(Source: NLIHC) 

 

Pour les sans-abri, la COVID-19 est 
« une crise à l’intérieur d’une crise ». 

 

 

 

 

 

 

  

  Justice, Paix et Intégrité de la Création 
   Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris 
    
   
 

« Comment se fait-il que la mort d'un sans-abri ne fasse pas les manchettes, mais 
qu'on sache tout de suite que les marchés boursiers ont perdu deux points?      

C’est un cas d’exclusion. »      (Le pape François) 

 
 

 

Ce mois-ci, nous célébrons la Journée mondiale de l'habitat, sous le thème « Un 
logement pour tous », et la Journée mondiale des sans-abri. Ce double rappel nous 
invite à réfléchir sur l'état de nos villes et sur le droit fondamental à un logement 
adéquat. On estime qu'environ 1,8 milliard de personnes, soit plus de 20 % de la 
population mondiale, n'ont pas de logement adéquat.  Avec la pandémie, des milliards 
de personnes doivent rester chez elles. Cependant, cette simple mesure préventive de 
santé publique est impossible à appliquer pour les personnes qui vivent dans la rue ou 
dans des logements dangereux ou surpeuplés.  

Au Chapitre 2019, la Congrégation du Bon Secours s’est engagée à aider les personnes 
déplacées, car il s’en trouve dans les pays où nous travaillons.  En parcourant ce 
bulletin, laissez les tableaux, les chiffres et les citations stimuler votre solidarité avec ces 
gens qui rêvent d’avoir un « chez-soi ».  

 

Avoir un 
chez-soi 

 

L’itinérance 
France: D’après l’INSEE, plus de 12 000 
personnes dorment dans la rue en France. 
D’après l’organisme de bienfaisance « Les 
Morts de la Rue », en 2018, 566 itinérants 
sont décédés à la grandeur du pays. De 
ceux-là, plus de 100 sont morts à Paris  
seulement. (Source: EuroNews) 

Irlande: En juillet 2020, il y avait 8700 sans-
abri en Irlande : des adultes et des enfants. 
Le nombre de familles itinérantes a 
augmenté de 232 % depuis juillet 2014, 
quand on a commencé à publier ces 
statistiques. Le tiers des personnes 
hébergées dans des refuges d’urgence 
sont des enfants. (Source:  Focus Ireland) 

Pérou: Parmi les sans-abri au Pérou, on 
dénombre 700 000 personnes qui ont perdu 
leur toit à cause des inondations et des 
glissements de terrain provoqués par les 
pluies exceptionnelles de l’année 2017. Il y 
a aussi plus de 560 000 réfugiés et migrants 
vénézuéliens au Pérou. (Source: UNHCR 2018). 
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Réflexion 
Auteur: Mike O’Connor 

 

Quand tu vois un sans-abri, détournes-tu 
les yeux en passant ton chemin? 

Fuis-tu son regard? 
Deviens-tu sourde, tout à coup, à son 

appel à l’aide? 
Et si tu ignores sa demande, combien de 

temps faut-il pour que le souvenir s’en 
évanouisse ? Quelques secondes ? 

Quelques minutes ? Des heures? 
 

Que penses-tu vraiment de ces personnes 
qui sont en marge de notre société ? 

Le fait d’en soupçonner certaines de 
monter une arnaque et de gagner de 

l'argent en prétendant être sans abri et en 
faisant la manche t’empêche-t-il de leur 

venir en aide ? 
 

Ou est-ce que tu les aides au contraire 
avec un sourire, en leur offrant quelque 
chose, en leur achetant de la nourriture, 
en passant un moment avec elles pour 

faire un brin de conversation? 
 

Imagine-toi sans-abri, jour après jour. 
Comment ferais-tu? 

 

Sans-abrisme familial, déplacement et traumatisme. Déclaration d’UNANIMA 
Depuis plus de 18 ans, UNANIMA International travaille aux Nations unies pour les femmes, 
les enfants/filles, les migrants et les réfugiés. Quoique négligés et masqués par les 
statistiques, ces groupes constituent de manière disproportionnée les sans-abri de notre 
monde. Notre mandat est de faire entendre leur voix au niveau international pour qu’ils 
puissent bénéficier d'une meilleure qualité de vie.  

Lors de la 58e Commission du développement social des Nations unies, UNANIMA 
International a présenté des rapports et fait du plaidoyer pour que la question des familles 
sans-abri retienne l’attention des États membres, de la société civile et de tous les acteurs 
politiques. Notre déclaration en réponse à la COVID-19 est née d’une réflexion sur le peu 
d’attention accordée au sans-abrisme familial dans la couverture médiatique mondiale de 
la pandémie et dans la politique internationale. À l’heure où la situation s’aggrave, il est 
sage et il est juste de considérer un secteur de la société encore marginalisé ; les personnes 
sans abri sont vulnérables. Souvent mal nourries et souffrant de problèmes de santé liés à 
leur situation économique, elles courent un grand risque de contracter le virus. Ce risque 
s’accroît avec les inégalités entre les nations et, au sein de la société, avec les stratégies 
déficientes des États.  
 

En tant que société, nous avons le devoir de nous occuper de tout le monde. Un logement 
convenable est un droit fondamental. Le droit à un logement adéquat et la prévention du 
sans-abrisme familial relèvent de l'Agenda 2030 des Nations Unies et d'autres droits sociaux, 
économiques et culturels internationaux.  
 

Dans le sillage de la crise COVID-19, nous devons agir pour répondre aux besoins des sans-
abri, en particulier des familles sans abri et à logement précaire.  
• Nous affirmons que tous les services pour les sans-abri dans le monde doivent pratiquer 

une prise en charge holistique et tenir compte des traumatismes. 
• Nous réitérons l'appel lancé aux États par le secrétaire général des Nations unies, António 

Guterres, pour qu'ils fassent de la lutte contre la violence domestique un élément clé de la 
réponse à la pandémie. 

• Nous demandons que les familles sans abri soient spécifiquement prises en compte dans 
le cadre des plans d'intervention relatifs à COVID-19, ainsi que dans tous les plans 
d'intervention humanitaire. 

• Nous demandons qu’on garantisse l’accès à la technologie aux enfants et aux familles 
sans abri et à faible revenu, à des fins d'éducation, d'information et de soutien. 

• Nous réaffirmons l'importance d'une approche coordonnée pour répondre aux besoins 
des familles sans abri en cette période de crise ; nous demandons à tous les ordres de 
gouvernement de conclure des partenariats significatifs avec la société civile et les 
organisations qui répondent déjà aux besoins des familles et des personnes touchées par 
la crise et qui sont systématiquement laissées pour compte.   (Source : UNANIMA 
International) 

 

   UNANIMA International est une coalition de 22 instituts religieux féminins, dont la        
Congrégation des Sœurs du Bon Secours. 

 

« Le sans-abrisme va du 
manque de logement adéquat 

à l'absence d'une résidence 
permanente qui assure 

l'enracinement, la sécurité, 
l'identité et le bien-être 

émotionnel. » 
Jean Quinn, SVD 

Directrice générale, 
UNANIMA International 

 

Prière pour les personnes en situation d’itinérance 
Ils sont dans nos rues, nos bus et nos métros, dans les 
classes, les refuges, les portails, les allées ; perdus, 
invisibles, ils ont mal et ils ont faim. Dieu d’amour, donne-
nous des yeux pour voir tes enfants privés de la sécurité 
d’un chez-soi. Aide-nous à nous rappeler qu’un foyer, 
c’est plus qu’un toit et quatre murs. C’est la chaleur 
quand il fait froid, le réconfort face à la dureté du monde, 
la sécurité pour les enfants. Fais-nous comprendre que le 
sans-abrisme vous frappe au cœur. Invite-nous tous à la 
solidarité, invite-nous à la maison.  Amen. (Source: EFJ) 
 

 
 

Comité international Justice, Paix et 
Intégrité de la Création 

 

S. Theresa Margot Benítes Montero, CBS (Pérou) 
Eileen Fernandini, associe (É.-U.) 

S. Fran Gorsuch, CBS (É.-U.) 
Camille Grippon (É.-U.) Liaison France 
S. Mary Beth Hamm, SSJ, coprésidente 

S. Mary Leamy, CBS (Irlande) 
S. Anne Marie Mack, CBS(É,-U.), présidente 

S. Maria Pintado Peña (Pérou) 
S. Katherine Tierney, CBS  (Irlande) 

S. Yolanda Morales Valiente, CBS (Pérou) 
S. Chris Webb, CBS(É.-U.)  

 

« Le sens de l’autre et l’amour ont 
disparu de notre société. Sans argent, 

les gens n’existent pas. » 
Jean, 33 ans, vit dans la rue à Paris 

 

http://bonsecours.org/

	Justice, Paix et Intégrité de la Création
	Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris

