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J’écris cette réflexion

aujourd’hui à l’occasion de la

Journée mondiale de

l’environnement (le 5 juin

2021). Désignée par

l’Assemblée générale des 

Actualités d’UNANIMA
International à l’ONU et

dans le monde 

 

 

Nations Unies en 1972, elle fut célébrée pour la première fois en 1974

sous le slogan « Une seule planète Terre ». Depuis, la Journée

mondiale de l’environnement est devenue l’une des plateformes de

sensibilisation environnementale les plus significatives.

C’est un jour important pour nous toutes car il nous offre une

plateforme mondiale pour inspirer des changements positifs et

collectifs, nous encourageant à faire la paix avec la nature. Nous

avons pris l’environnement pour acquis et essayé de changer et

contrôler la nature. Nous devons apprendre collectivement à

protéger et être en harmonie avec la.

Le thème de cette année est « La restauration des écosystèmes »,

visant à aider la conservation des écosystèmes et la récupération de

ceux qui ont été détruits ou endommagés. Ce thème englobe des

mesures comme l’écologisation des villes, la culture d’arbres, la

modification des régimes et le nettoyage des rivières. Cette année

marque également la Décennie des Nations Unies pour la

restauration des écosystèmes.

Contactez-nous

unanima-international.org

+1 (646) 933-1268
info@unanima-international.org
unanima-international.org 

 
NUMÉRO 13

JUIN 2021
 

1



Commencer une initiative sur la restauration et la

conservation.

Prendre davantage conscience de notre empreinte

environnementale.

Donner une voix au problème, en particulier dans notre

environnement local.

Encourager les gouvernements et les autorités locales à

prendre des décisions en faveur de la restauration des

écosystèmes qui vous entourent.

Sensibiliser à la dégradation des écosystèmes et

participer activement aux efforts de restauration.

Inclure la justice environnementale dans les discussions

sur la sécurité du logement.

Chaque crise qui affecte le monde a un impact sur les

personnes marginalisées/itinérantes. La justice pour notre

planète et la justice pour l’ensemble de nos frères et sœurs

sont des conversations qui se produisent actuellement à

l’échelle mondiale, mais souvent dans des lieux séparés.

L’interconnexion de la vie humaine quotidienne et de l’état

de notre planète est rarement mentionnée, mais certaines

conversations ne peuvent pas être tenues séparément.

La Journée mondiale de l’environnement est également liée

à la Justice environnementale, nous rappelant d’arrêter

d’abuser de la terre et des eaux qui donnent vie chaque

jour. Et la Justice sociale est inséparable de la Justice

environnementale en raison de ce qui a été fait aux peuples

autochtones à cause de la colonisation, et de ce qui a été

fait à la terre.

Dans son encyclique Laudato Si’, le pape François a

souligné que notre relation avec l’environnement est une

relation parmi d’autres. Elle est liée à toutes nos relations.

Le respect pour notre famille, nos communautés locales et

nos amis doit s’accompagner par du respect pour notre

environnement naturel si nous et notre monde souhaitons

prospérer. Nous n’avons pas un environnement ; nous en

faisons partie.

Mesures que nous pouvons prendre :

      Chaleureusement,  Jean

 
15 juin

Journée mondiale de sensibilisation à la
maltraitance des personnes âgées

16 juin 

Journée internationale des envois de fonds
familiaux

19 juin 

Journée internationale pour l'élimination de la
violence sexuelle en temps de conflit

11 juillet

Journée mondiale de la population 

18 juillet

Journée internationale Nelson Mandela

30 juillet

Journée internationale de l’amitié

30 juillet

Journée mondiale de lutte contre la traite des
êtres humains

9 août

Journée internationale des peuples autochtones
 

Événements à venir 



la traite des personnes. Kirin Taylor, chercheuse principale

d’UNANIMA International pour cette publication, a

présenté la méthodologie et l’approche de recherche de

l’organisation, ainsi que des mesures que les participants

pourraient prendre en vue d’affronter et éviter à la fois

l’itinérance familiale et la traite des personnes. 

Vous pouvez accéder à la publication ici :

https://unanima-international.org/wp-

content/uploads/2021/05/Intersections-Publication-

2.pdf

Enregistrement du lancement de la publication : 

https://youtu.be/f5pQSDEjgTw

*Veuillez accepter nos excuses pour la coupure du début

de l’enregistrement.

Accès aux présentations des intervenants :

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1TCsvtdlOE

44PMYjQcR6QNf8OHfVJb_no

Evento traduccion al español :

https://drive.google.com/file/d/1WEL_UQgHjBsunCHApn

aVfgMimHkNLyrb/view?usp=sharing

UNANIMA International a lancé sa nouvelle publication en

date intitulée « The Intersections of Family Homelessness

and Human Trafficking » (Les intersections de l’itinérance

familiale et de la traite des personnes) le 11 mai.

L’événement de lancement fut unique et a commencé par

une explication de la « prière de purification »
autochtone, afin de purifier toute énergie négative

présente. Elle a ensuite été lue en français, en anglais, en

espagnole et en irlandais. 

Jean Quinn (DW) a présenté un bref résumé d’UNANIMA

International en tant qu’organisation, puis une explication

des questions de pertinence de l’itinérance vis-à-vis de

notre organisation et des Nations Unies. Sœur Amarachi

Grace Ezeonu a ensuite donné une présentation sur la

traite des personnes au sein des affaires internationales. 

Tous les intervenants étaient divers en termes de profil et

d’expertise et, compte tenu du sujet de notre publication,

se sont exprimés à propos des deux questions différentes

et de leurs intersections. Les experts ont inclus, entre

autres, des personnes ayant uneexpérience vécue, des

défenseurs des Nations Unies et des dirigeants religieux

œuvrant pour l’élimination de   

Why isn't this a Normal
Newsletter?

Mise à jour sur les recherches 

https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2021/05/Intersections-Publication-2.pdf
https://youtu.be/f5pQSDEjgTw
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1TCsvtdlOE44PMYjQcR6QNf8OHfVJb_no
https://drive.google.com/file/d/1WEL_UQgHjBsunCHApnaVfgMimHkNLyrb/view?usp=sharing


Défendre une nouvelle Résolution par le biais du troisième

Comité de l’Assemblée générale. 

Parvenir à une définition standardisée de l’itinérance.

Recueillir des données désagrégées sur l’itinérance.

L’élimination de l’itinérance sous toutes ses formes demeurent

la priorité du Groupe de travail pour mettre fin à l’itinérance

(WGEH). Il s’agit d’un problème complexe qui affecte la

plupart des personnes les plus vulnérables de nos sociétés. Au

cours de l’année passée, le nombre de personnes itinérantes

à travers le monde s’élevait à 150 millions, ce qui représente 2

% de la population mondiale. De plus, il est possible que plus

de 20 % de la population mondiale n’ai pas accès à un

logement adéquat. Cependant, nous savons que ces chiffres

pourraient être plus élevés car nous ne disposons pas

actuellement de données précises.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact disproportionné sur

les pays les plus vulnérables de la planète, en particulier sur

ceux où les femmes et les filles, ainsi que les personnes de

couleurs et les personnes avaient déjà du mal à accéder à

des soins de santé basiques. D’après les estimations, la

pandémie de COVID-19 poussera plus de 71 millions de

personnes dans la pauvreté extrême. Des mesures

supplémentaires doivent être prises pour reconstruire de

façon plus efficace, plus juste et plus inclusive après la

pandémie de COVID-19.

Notre mission demeure de défendre auprès de l’ONU les

personnes qui sont vulnérables et en besoin de logement en

tant que droit humain. Au cours des deux dernières années,

notre principal accomplissement a été la Résolution sur les

logements abordables et les systèmes de protection sociale

pour tous afin d’affronter l’itinérance. L’intégralité de la

Résolution est accessible ici : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/155/95/PDF/N2015595.pd

f?OpenElement

Nos objectifs actuels :

 

Groupe de travail pour mettre fin 

à l’itinérance (WGEH)
Comité des ONG pour le développement

 social -   

Nous nous préparons actuellement au Forum politique de

haut niveau (FPHN) de l’ONU sur le développement

durable de 2021. Cet événement se tiendra du 6 au 15

juillet et constitue le principal organe d’examen de

l’Agenda 2030. Il procure un moment clé dans l’année

pour évaluer les progrès et réaliser le suivi des Objectifs

de développement durable (ODD).

Le thème de cette année se concentre sur la nécessité

d’une « reprise durable et résiliente » après la pandémie

de COVID-19. Par conséquent, l’événement se focalisera

sur les Objectifs de développement durable 1 (éradication

de la pauvreté), 2 (éradication de la faim), 3 (santé et

bien-être), 8 (travail décent et croissance économique), 10

(réduction des inégalités), 12 (consommation et

production responsables), 13 (action climatique), 16 (paix,

justice et institutions efficaces) et 17 (partenariats).

Cette année, 44 pays présenteront leurs progrès dans le

cadre des Examens nationaux volontaires (ENV). UNANIMA

International collaborera sur plusieurs événements

parallèles avec nos partenaires de la CGRJ, l’ONG REDES

(European Justice Group of Religious), le Comité des ONG

pour le développement social (NGO CSocD) et d’autres.

Actualités à l’ONU

Forum politique de haut niveau 2021

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/155/95/PDF/N2015595.pdf?OpenElement


Le Forum s’est tenu du 19 au 30 avril 2021 sur le thème «
Paix, justice et institutions efficaces : le rôle des peuples

autochtones dans la mise en œuvre de l’Objectif de

développement durable 16 », en considération de la

situation liée à la pandémie de COVID-19. Dans son

discours, le Sous-Secrétaire général aux affaires

économiques et sociales Liu Zemin a déclaré : « L’impact

des injustices sociales, souvent sans redressement ni

réconciliation, est une raison majeure de la

marginalisation continue des peuples autochtones. Le

manque de reconnaissance de leur existence rend

difficile leur capacité à vivre dans la dignité et la paix. » 

Lors de l’ouverture du Forum, le Sous-Secrétaire général

a assuré que « même s’ils représentent la plus grande

partie de la diversité culturelle du monde et parlent la

majeure partie de ses langues, les peuples autochtones

sont trois fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté

extrême ». Il a appelé chacun(e) de nous à « mieux faire

» dans l’encouragement de lois et politique

participatives inclusives avec des institutions efficaces et

responsables garantissant la justice pour tous, et à «
promouvoir et défendre » le droit à la santé pour les

peuples et l’environnement. Il a affirmé que les peuples

autochtones sont « indispensables pour atteindre les

Objectifs de développement durable (ODD) et que leurs

voix doivent être entendues ».

 

Forum permanent des Nations 

Unies sur les questions autochtones 
Haïti

 

 

Il y a quelques semaines, Religious at the UN (RUN) a reçu

une lettre de nos partenaires de la Confédération latino-

américaine des religieuses et religieux (CLAR), nous

appelant à agir en réponse à l’agitation grandissante à

Haïti. UNANIMA International a soutenu l’action de la

CGRJ (Coalition des groupes religieux pour la justice).

Basée sur les conversations avec des contacts à Haïti et

ailleurs en Amérique latine, ainsi que sur des rapports

d’actualité et des déclarations provenant d’Haïti, une

lettre a été rédigée et envoyée aux Missions

permanentes des États-Unis, du Canada, de la France,

du Mexique, de la République dominicaine et du Saint

Siège. UNANIMA International a été signataire de cette

lettre.

Un exemplaire de cette lettre est disponible sur notre site

Internet à l’adresse suivante : 

https://unanima-international.org/wp-

content/uploads/2021/06/UN-Haiti-Response-

letter_April-2021-1.pdf 

https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2021/06/UN-Haiti-Response-letter_April-2021-1.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2021/06/UN-Haiti-Response-letter_April-2021-1.pdf


 chez les femmes autochtones. Par conséquent, cet

événement a été conçu avec l’intention de créer un

espace pour une discussion sexospécifique à propos de

l’itinérance (et de la relation de ce sujet avec les ODD)

au sein des communautés autochtones.

Notre événement était intitulé : « Women and Girls’

Homelessness and the SDGs in Indigenous

Communities » (L’itinérance des femmes et des filles

et les ODD dans les communautés autochtones). Il a

été animé par Sœur Sister Sheila Smith (RSCJ) et a inclus

des témoignages d’expériences vécues d’itinérance par

des membres de peuples autochtones, ainsi que la

participation d’universitaires et d’experts des droits

humains. Parmi nos intervenants, on peut notamment citer

Grand-mère Isabelle Meawasige (bande des Serpents de

Ojibwés), Akikwe (territoire du Traité no 61), Delores

Peltier (tribu de la Confédération des Trois Feux), Franklin

Antunish (éducateur et leader de la communauté de

Shuah, Équateur), Lara Hicks (UNANIMA International) et

Kirin Taylor (UNANIMA International). Ces intervenants ont

fourni des informations précieuses sur la façon dont nous

pourrions commencer à éviter et résoudre le problème de

l’itinérance dans les communautés autochtones avec une

considération spéciale de l’histoire des peuples

autochtones, de la recherche contemporaine et des

besoins spécifiques des femmes et des filles. 

Un enregistrement de cette présentation est disponible à

l’adresse : 

 https://www.youtube.com/watch?v=KzQMThtwXzQ

Événement parallèle d’UNANIMA

International dans le cadre du 

FPQA : L’itinérance des femmes 

et des filles et les ODD dans les

communautés autochtones  

Le 20 avril 2021, UNANIMA International a organisé un

événement parallèle dans le cadre du Forum permanent

sur les questions autochtones (FPQQ) de l’ONU visant à

mettre en relief le problème de l’itinérance au sein des

communautés autochtones. Les peuples autochtones

représentent un pourcentage disproportionné de

personnes en situation d’itinérance. Cependant, les

informations dont nous disposons sur ce sujet à l’échelle

mondiale sont insuffisantes. D’après les données

quantitatives et qualitatives antérieures, nous savons qu’il

existe des expériences et manifestations distinctes de

’itinérance chez les femmes et plus particulièrement

A gauche:Grand-mère 
Isabelle Meawasige

https://www.youtube.com/watch?v=KzQMThtwXzQ
https://www.youtube.com/watch?v=KzQMThtwXzQ


Voix de nos stagiaires 

This spring we had three wonderful interns from the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs at Syracuse

University: Xiaowen (Abby) Cui, Lara Hicks, and Tyra Jean; as well as Rocio Moron from St. John’s University. These

women made insightful and important contributions to our organization’s research for education and advocacy. Abby

and Rocio will continue our team for the summer, while Lara and Tyra are dedicating their time to finishing graduate

level capstone projects.

Leurs contributions

Lara Hicks

Les contributions de Lara ont inclus une présentation en tant que panéliste lors de

l’événement parallèle d’UNANIMA International organisé en avril dans le cadre du Forum

permanent sur les questions autochtones (FPQA) de l’ONU et intitulé : « Women & Girls’

Homelessness and the SDGs in Indigenous Communities » (L’itinérance des femmes et

des filles et les ODD dans les communautés autochtones). Elle a également créé la

brochure de l’événement. Vous pouvez voir l’événement en utilisant les liens ci-dessous. 

Lien de l’enregistrement :

https://www.youtube.com/watch?v=KzQMThtwXzQ

Note conceptuelle :

https://drive.google.com/file/d/1nM8xjgz07pmisqJSM3cGSLTReErj6pHY/view

Définition de travail :

https://drive.google.com/file/d/18YvFgdPiczeOX7GmR9moER1tb7pfsB_h/view

Accès aux présentations de tous les intervenants :

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17imjgyJ--WrrQ9xPDdoKF2pA4d41_qR1

Xiaowen (Abby) Cui

Abby a rejoint l’Open Doors Group, un nouveau sous-comité du Groupe de travail pour

mettre fin à l’itinérance à l’ONU. Dans ce cadre, elle a considérablement contribué à la

recherche par le groupe de moyens de s’engager dans des projets basés sur des

preuves. Elle a rédigé une analyse contextuelle intitulée « Promotion of International

Definitions of Homelessness and Hidden Homelessness » (Promotion de définitions

internationales pour l’itinérance et l’itinérance cachée), qui servira de document

important alors que nous continuons à défendre l’utilisation de définitions pour

l’itinérance et l’itinérance cachée par les États membres de l’ONU

https://www.youtube.com/watch?v=KzQMThtwXzQ
https://drive.google.com/file/d/1nM8xjgz07pmisqJSM3cGSLTReErj6pHY/view
https://drive.google.com/file/d/18YvFgdPiczeOX7GmR9moER1tb7pfsB_h/view
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17imjgyJ--WrrQ9xPDdoKF2pA4d41_qR1


Tyra Jean

Tyra a contribué de façon unique grâce à ses compétences de rédaction et de profilage de

cas. Elle a rédigé un billet de blog qui sera publié cet été. En outre, elle a écrit un article

intitulé « St. Vincent and The Grenadines: The 2021 La Soufrière Volcanic Eruption &

Climate-Induced Displacement » (Saint-Vincent-et-les-Grenadines : l’éruption volcanique

de la Soufrière et les déplacements induits par les changements climatiques), qui contribue

à notre compréhension de l’itinérance familiale dans la région des Caraïbes. 

Rocio Moron

Rocio Moron est saluée pour son soutien à nos efforts de recherche et ses

contributions publiées au sein de notre publication « The Intersections of Family

Homelessness and Human Trafficking » (Les intersections de l’itinérance familiale et

de la traite des personnes). Son expérience dans les domaines de la biologie et de

l’engagement des services avec des populations itinérantes à New York lui a

donnée la capacité unique de réfléchir à ce sujet, ainsi qu’une perspective unique

sur les thèmes concernés. 

Nous tenons à remercier toutes nos stagiaires pour leur formidable engagement !

UNANIMA International Interns (continued)

Réflexion avec les stagiaires

Lors de notre dernière réflexion, Jean a déclaré aux stagiaires : « Ce qui m’a marqué est votre engagement envers
UNANIMA International. » En effet, ces stagiaires ont contribué de manière holistique à nos efforts de recherche,
d’éducation et de plaidoyer, en s’engageant dans des comité et groupes de travail d’ONG, en effectuant des recherches
et en présentant leurs conclusions. 

Lara Hicks a affirmé : « Même si nous ne pouvions pas être présentes en personne, je me suis sentie connectée et faisant
partie de l’équipe. Ce n’est que le début d’un long voyage et il faut tout un village... Je veux être l’une de ces voix
partagées [œuvrant pour aider les personnes les plus marginalisées de notre monde]. » Lara a également expliqué que «
les événements et webinaires organisés par UNANIMA International ont créé un sens profond ». Quant à Tyra Jean, elle a
indiqué : « Je me suis sentie attirée par UNANIMA International car elle se concentre sur l’esprit féminin. Ce stage m’a
donnée l’occasion de suivre le chuchotement dans nos cœurs. 

Elles ont toutes les trois mentionné les éléments suivants comme étant leurs préférés dans le cadre de leur expérience :
participer à sous-comité et assister à des événements, faire partie de la communauté des ONG à l’ONU, se sentir
membre d’un mouvement plus grand pour le bien social, la capacité de relier les points entre différents problèmes
(comme l’itinérance, les défis environnementaux, le bien-être familiale et d’autres) et la connexion à notre équipe grâce
à une atmosphère réfléchie et bienveillante. 

Ces stagiaires nous ont assuré qu’elles souhaitaient rester en contact, et nous avons même envisagé de créer un groupe
« Amis d’UNANIMA International » à l’avenir. Chacune a indiqué qu’elle apporterait cette expérience et ces recherches, y
compris en matière de recherches qualitatives, à de futurs employeurs et espère pourvoir faire un travail similaire (que ce
soit avec nous ou ailleurs) à l’avenir. 



Why isn't this a Normal
Newsletter?

Je rêve d’un monde
Témoignages
communautaires 
Au cours des quelques dernières années, UNANIMA International a été ravie de voir l’itinérance faire son entrée dans

l’agenda des Nations Unies et rêve de voir un monde dans lequel ce problème reste pris en considération. Compte tenu

de l’omniprésence et de la nature internationale de l’itinérance, et surtout de ses effets sur les femmes et les

enfants/filles, nous avons besoin que les décisionnaires politiques consacrent leur énergie à la création de solutions.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nombre d’entre nous sont encore plus désespérées de voir les

changements que nous attendons pour notre monde. 

Peut-être qu’à ce stade précis, nous savons ce que nous ne voulons pas : insécurité, manque de ressources basiques,

violations des droits humains, etc. Mais savons-nous ce que nous voulons !? Quel type de monde envisageons-nous ?

Pouvons-nous identifier certains de ces rêves pour nous-mêmes, nos relations avec autrui (y compris ceux que nous

servons et ceux qui nous servent) et, plus largement, notre société globale ? 

Peut-être que nous rêvons de nous-mêmes communiquant plus efficacement avec notre Dieu et les membres de nos

communautés. Peut-être que nous rêvons de générosité présente dans la mentalité de tous ceux qui vivent dans

l’abondance. Pour notre société globale, ce qui vient à l’esprit est la conversion de la société avec la communauté, créant

des relations internationales mutuellement bénéfiques et faisant preuve de bienveillance pour tous au sein de la nature. 

Une chose est sûre : si nous identifions nos rêves et œuvrons pour leur réalisation, nous sommes beaucoup plus

susceptibles d’améliorer nos propres attitudes et actions. Qu’en pensent nos collaboratrices et collaborateurs. Quels sont

leurs « rêves d’un monde »… ? 

Je rêve d’un monde où les personnes vivant dans des zones propices aux catastrophes iront se coucher

en paix, sachant que la maison dans laquelle ils dorment sera encore debout le lendemain matin.

Pereka Nyirenda RSC



Ressources 

UNANIMA International sera de retour avec notre
 prochain bulletin d’information en octobre 

 

Le Conseil de direction 

 

 

Membres du Conseil de direction d’UNANIMA International lors de l’une de nos récentes réunions

Rapport du Secrétaire général sur le handicap

Situation et perspectives de l’économie mondiale de mi-2021

UN Habitat on Internal Displacement

UN chief to Indigenous Forum: ‘Prioritize inclusion and sustainable development’

Document de référence pour la restauration des écosystèmes

Global Sisters Report: “Act locally to help break the chains of human trafficking”

https://www.un.org/en/disabilitystrategy/sgreport
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/sgreport
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/sgreport
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/sgreport
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/sgreport
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/sgreport

