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UNANIMA International est sur le point de terminer notre dernière publication en date : The Intersections of Family

Homelessness and Human Trafficking (Les croisements de l’itinérance familiale et de la traite des personnes). Comme le

dit Jean Quinn (DW) dans son avant-propos, « nous nous concentrons sur les croisements de la traite des personnes et de

l’itinérance, deux situations très traumatisantes qui sont souvent abordées de manière individuelle, plutôt qu’ensemble.

Afin d’aborder ces croisements, nous devons tous au sein de la société relier ces deux problèmes. Lorsque nos services,

nos recherches et nos plaidoyers interagiront de manière continue, nous pourrons alors faire la différence pour les

souffrances et l’exploitation causées par l’itinérance et la traite des personne ». Des analyses documentaires, des

témoignages d’expériences vécues et la contribution d’experts montrent les liens entre l’itinérance, l’insécurité liée au

logement et la manière dont la vulnérabilité à ces expériences peut à son tour créer de la vulnérabilité à la traite des

personnes sous ses différentes formes (travail, mariage forcé, trafic sexuel). 

Cette publication aborde d’autres problèmes sociaux, économiques et politiques qui sont liés à la fois à l’itinérance

familiale et à la traite des personnes. Elle partage de manière unique des analyses d’un éventail varié de parties

prenantes, notamment d’une avocate qui présente des recommandations basées sur son engagement intensif avec des

familles itinérantes. Collaboratrice et supportrice de longue date d’UNANIMA International, Sœur Winifred Doherty

partage son analyse et commente : « Les témoignages montrent qu’il existe un réseau complexe et obscur de violation

des droits humains et d’exploitation des personnes lorsque l’itinérance et la traite des personnes se croisent. Mettre fin à

l’itinérance constitue une étape pour résoudre ce problème. » Nous avons hâte de lancer prochainement cette

publication et, par la même occasion, de voir et d’entendre nos nombreux membres communautaires !

Research Update/ Publication launch
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La 59e Commission du développement social (CDS59) a eu lieu

du 8 au 17 février 2021 sous forme d’événement principalement

virtuel en raison de la pandémie de COVID-19. Avec une

délégation de 17 personnes connectées du monde entier ainsi

que des membres, amis et orateurs invités participant à plusieurs

sessions, UNANIMA International a été active et a contribué de

manière considérable tout au long de la Commission. Ayant pour

thème « Transition socialement juste vers le développement

durable : le rôle des technologies numériques sur le

développement social et le bien-être de tous », la Commission a

abordé un grand nombre de problèmes interconnectés issus de

l’Agenda 2030, et nous a offert l’opportunité en tant que

communauté mondiale de parler des façons de mettre en relief

et d’étudier ces problèmes interconnectés afin de trouver des

solutions significatives.

Le programme de la Commission comprenait un vaste éventail

de discussions d’experts de haut niveau, d’événements de la

société civile et d’événements parallèles, offrant chacun

l’opportunité aux acteurs étatiques et non-étatiques de

contribuer à la conversation mondiale. En conjonction avec nos

propres préparatifs à la Commission, UNANIMA International a

déployé de nombreux efforts et participé à plusieurs événements

du Groupe de travail pour mettre fin à l’itinérance et du Comité

des ONG pour le développement social. Tout au long de

Commission, nous avons travaillé avec nos délégués présents et

nos collègues à l’ONU afin de nous assurer que les voix de la

société civile et des individus et familles ayant une expérience

vécue soient entendues. Pour en savoir davantage sur la

Commission et pour voir ses résultats au fur et à mesure de leur

publication au cours des prochaines semaines, rendez-vous à

l’adresse https://www.un.org/development/desa/dspd/united-

nations-commission-for-social-development-csocd-social-

policy-and-development-division/csocd59.html. Vous pouvez

aussi regarder les enregistrements d’une gamme d’événements

sur UNTV : http://webtv.un.org 

241 / 5000Translation resultsSi vous

n'avez pas pu participer à nos

webinaires ou événements parallèles

au CSocD59, nous espérons vous voir à

notre prochain événement en ligne!

Comme toujours, restez à l'écoute de

nos médias sociaux et de notre site

Web pour plus d'informations sur les

événements à venir et des instructions

sur la façon de vous inscrire!

 

 

Bilan de la 59e Commission
du développement social
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UNANIMA International accueillera un événement parallèle

coparrainé par les Sœurs de Notre-Dame de Namur à

l’occasion de la 59e session de la Commission du

développement social (CDS59) des Nations Unies intitulé «
Youth Perspectives on Family Homelessness and Technology »
(Perspectives de la jeunesse sur l’itinérance familiale et les

technologies). Sous forme de panel, cet événement

présentera principalement les perspectives de personnes

ayant une expérience vécue d’itinérance ou de déplacement.

Nous entendrons également des étudiants universitaires sur la

façon dont l’itinérance familiale est affectée par les

technologies. Cela inclura l’examen du rôle des technologies

numériques sur le développement social et le bien-être de

tous, en particulier les personnes les plus marginalisées sur

notre planète (les migrants, les réfugiés, les populations

itinérantes visibles et cachées).  Nos jeunes intervenants

incluent : de l’université de Saint-John Arianna Papponne

(Italie), Rocio Moron (Espagne) Ammaar Dawood (États-Unis)

et Ajifanta Marenah, également étudiante à l’université de

Saint-John qui a aussi une expérience vécue (Gambie/États-

Unis). Mason Modiste partagera son expérience vécue en tant

que jeune ayant été confronté à l’itinérance (États-Unis) et

Kirin Taylor, chargée

de recherche chez UNANIMA International (États-Unis). De

plus, notre modératrice, Molly Gerke (Australie) est également

Assistante exécutive chez UNANIMA International.

UNANIMA International's Board of Directors 
Back Row: Margaret Fyfe CSB, Hortense Demia SP, Eileen

Davey SUSC, Maureen Foltz CCV, Barbara Spears SNJM,

Janet Peterworth OSU, Cathy Sheehan DW, Pereka Nyirenda

RSC, Ellen Sinclair SDS, Fran Gorsuch CBS, Margaret Scott

AIC, Barbara Jean Head OSU, Pat Flattery CND.

Middle Row: Barbara Linen SHCJ, Jean Quinn DW, Gloria

Caixeta MSC, Sharon Sullivan OSU, Noelene Simmons SM

Front Row: Ces Martin NDS, Renaude Gregoire, Josee Therrien

RJM,  Janice Belanger SASV,

« En tant que stagiaires et bénévoles chez UNANIMA

International, nous avons identifié le besoin de nous

exprimer et d’informer à travers des recherches sur la réalité

qui nous entoure. Dans le même temps, nous reconnaissons

la nécessité de créer un espace pour l’apprentissage et

l’évaluation de notre propre travail par le biais d’analyses

théoriques afin que notre travail puisse s’améliorer et, nous

l’espérons, améliorer le bien-être de l’humanité. Nous

sommes convaincues que cet événement est nécessaire afin

de présenter une perspective plus approfondie sur les sujets

pertinents. Notre panel offrira des contributions sur des

domaines essentiels tels que la traite des personnes,

l’autonomisation des femmes, les inégalités comme facteur

de l’itinérance, des expériences de l’itinérance cachée et

des expériences des déplacements. Afin de progresser

davantage sur ces sujets, il est essentiel d’inclure les

témoignages de personnes dont l’expérience montre la

façon dont les technologies influencent les situation

d’itinérance et d’insécurité liée au logement. Entendre un

témoignage spécifique pourrait aider les individus à réaliser

comment les problèmes abordés affectent réellement la

population. » 

Why isn't this a Normal
Newsletter?
CSocD59 Perspectives de la jeunesse sur l’itinérance
familiale et les technologies

U N A N I M A  I N T E R N A T I O N A L  B O A R D  O F  D I R E C T O R S  F E B  ' 2 0



En janvier, UNANIMA International a accueilli trois nouvelles stagiaires de l’université de Syracuse, toutes engagées à

développer les recherches d’UNANIMA International pour l’éducation et le plaidoyer, en se concentrant en particulier sur les

déplacements dus aux changements climatiques. Ces stagiaires ont pour mission de contribuer aux publications et

présentations de recherches, et de s’engager dans la représentation politique de notre organisation, en attirant l’attention sur

l’itinérance familiale et nos groupes prioritaires (femmes, enfants et filles, migrants, réfugiés et la Terre) dans des espaces

politiques, notamment lors d’événements de la société civile et des Commissions de l’ONU. Vous trouverez ci-dessous

davantage d’informations sur chacune d’elles !  

Intern Introductions 

 

Tyra Jean est une personne passionnée et motivée effectuant une maîtrise en administration publique

de 12 mois à la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs. Originaire de Freeport, dans l’État de

New York, Tyra est la fille de deux immigrants haïtiens. En raison de son éducation, Tyra comprend

l’importance de l’empathie, de l’expression des voix des personnes marginalisées et de l’utilisation des

données pertinentes pour lutter contre les problèmes de pauvreté et les facteurs sociaux de la santé.

Elle a précédemment occupé le poste de stagiaire au sein de l’équipe des données d’évaluation

médicale du Département de santé du comté d’Onondaga, et a figuré parmi les 30 acteurs du

changement sélectionnés pour le programme de bourse de recherche sur les politiques publiques et les

affaires internationales (PPIA) de l’université de Californie à Berkeley. Elle occupe actuellement le poste

d’adjointe de recherche au Lerner Center for Public Health Promotion, et publie des comptes rendus de

recherche quand elle se sent inspirée. Elle est ravie d’être à bord ce semestre en tant que stagiaire de

printemps chez UNANIMA International ! Xiaowen (Abby) Cui est étudiante en diplomatie publique à

l’université de Syracuse, après avoir fait des études de premier cycle en radio-télévision et journalisme.

Ses intérêts incluent la protection environnementale, la planification et le développement urbains, les

inégalités et réformes éducationnelles, ainsi que les violations et la défense des droits humains des

minorités ethniques. Abby accorde une attention particulière aux pratiques de communication efficaces

qui ont le potentiel de résoudre ou transformer les conflits résultant de ces problèmes sociétaux. Née et

ayant grandi en Chine, elle également chef autodidacte. Lara Hicks effectue en maîtrise en

administration publique à l’université de Syracuse, se concentrant sur le développement international et

l’obtention d’un Certificat d’études avancées sur les organisations de la société civile. En mai 2020, elle

est a décroché une licence en relations internationales en tant que boursière à l’université de Syracuse.

Servant avec passion les familles déplacées et les réfugiés, Lara a concentré ses études sur les aspects

politiques des problèmes de migration et la manière dont le système de l’ONU répond aux crises

mondiales prolongées. Ses recherches dans le cadre de sa thèse de licence l’ont menée à Genève, en

Suisse, pour interroger des représentants de l’ONU au Haut-Commissariat des Nations unies pour les

réfugiés et au sein de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). En plus de ses intérêts

académiques pour la gouvernance mondiale et les politiques de migration, Lara travaille actuellement

en tant que directrice adjointe des programmes destinés aux adultes et aux familles d’une organisation

sans but lucratif à Syracuse, et défend des survivantes de violences conjugales au sein du comité Take

Back the Night de l’université de Syracuse. Dans son temps libre, elle aime chanter, la danse classique

et contemporaine et encourager les équipes sportives de son État natal du Minnesota.
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