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donne le temps de prendre du recul et réfléchir à notre monde qui est

actuellement dans une situation de chaos. Nous nous posons les

questions suivantes : Où trouver de l’espoir pendant cette période

difficile ? Y a-t-il de l’espoir alors que nous observons autour de nous

un monde qui souffre, en particulier si on se concentre sur les

événements en Ukraine ? Où placer notre espoir à ce moment précis

de l’Histoire ? Ici aux Nations Unies, nous continuer à placer notre

espoir sur les 17 Objectifs de développement durable, en particulier

concernant la pauvreté, la santé, l’éducation, le logement et

l’itinérance, ainsi que les partenariats et leurs fruits alors que nous nous

dirigeons vers 2030.

Le dictionnaire définit l’espoir comme un le fait d’attendre et le désir

que quelque chose de particulier se produise. Cela définit l’espoir

comme quelque chose qui pourrait se produire. Une définition biblique

de l’espoir est une assurance confiante que quelque chose de bien

va se produire. Cela implique qu’on s’attend avec confiance à ce que

cela va se produire. Ainsi, face au chaos et aux guerres dans de

nombreux pays, face à la pandémie qui nous entoure encore avec de

nombreuses morts alors que des millions de personnes n’ont toujours

pas accès aux vaccins, face à la pauvreté, à l’itinérance et aux

déplacements, les gens ont envie d’espérer :

https://www.facebook.com/unanimaintl/
https://twitter.com/UNANIMAIntl/
https://www.instagram.com/unanimainternational/


Un espoir d’amour à la place de la haine et de la

guerre

Un espoir de compassion et de générosité

Un espoir d’une planète plus propre 

Un espoir d’enfants voyant la vie et non la mort 

Notre appel à l’heure actuelle est d’être immobiles dans la

réflexion. D’être immobiles et assises calmement avec

sagesse malgré la peur et l’incertitude qui nous entourent,

et de prier pour un monde rempli d’espoir. Nous restons

pleines de reconnaissance et d’espoir alors que nous

poursuivons notre voyage aux côtés de notre famille élargie

d’UNANIMA International.

Avec espoir et bénédictions de Pâques,

Jean

Dieu aimant,

Nous prions pour le peuple ukrainien,

pour toutes celles et ceux qui souffrent ou vivent dans la peur,

que Tu sois proche d’eux et les protège.

Nous prions pour les dirigeants du monde,

pour que la compassion, la force et la sagesse guident leurs

choix.

Nous prions pour le monde 

qu’en cette période de crise,

nous puissions atteindre dans la solidarité 

nos frères et sœurs dans le besoin.

Puissions-nous marcher dans tes voies

pour que la paix et la justice 

deviennent une réalité pour le peuple ukrainien 

et le monde entier. Amen.

Люблячий Боже, молимося за народ України, за вс�х тих,

хто страждає чи боїться, щоб ти був поруч з ними �
захищав їх.

Ми молимося за св�тових л�дер�в, про сп�вчуття, силу та
мудр�сть, щоб керувати їхн�м вибором.

Ми молимося за св�т, щоб у цей кризовий момент ми
могли простягнути руку сол�дарност� з нашими братами �
сестрами, як� потребують.

Нехай ми йдемо вашими шляхами, щоб мир �
справедлив�сть стали реальн�стю для народу України та
для всього св�ту. Ам�нь.

22 avril - Journée internationale de la Terre nourricière 

26 avril – 6 mai - Forum permanent des Nations Unies 
                                    pour les questions autochtones 

3 mai - Journée mondiale de la liberté de la presse

15 mai - Journée internationale des familles 

16 mai - Journée internationale du vivre-ensemble en
paix

17 - 20 mai - Forum d’examen des migrations
                           internationales (FEMI)

21 mai - Journée mondiale de la diversité culturelle 
                  pour le dialogue et le développement

1er juin - Journée mondiale des parents

4 juin - Journée internationale des enfants victimes 
                innocentes d'agression 

5 juin - Journée mondiale de l’environnement

Événements à venir 

Une prière pour l’Ukraine

Молитва за Україну

Pouvez-vous avoir...

La joie de Pâques

                                  Qui est l'espoir

La promesse de Pâques

                                  Qui est la paix

L'esprit de Pâques

                                  Qui est l'Amour

Joyeuses Pâques!Joyeuses Pâques!



 Actualités à l’ONU 

La 60e Commission du développement social (CDS60)

s’est tenue du 7 au 16 février 2022. Cette commission

est l’organe clé des Nations Unies chargé des questions

se concentrant sur le développement social et les

protections sociales. Le thème prioritaire de 2022 était

« Une reprise inclusive et résiliente après la pandémie

de COVID-19 pour une subsistance, un bien-être et une

dignité durables pour tous : éliminer la pauvreté et la

faim sous toutes leurs formes et dimensions afin

d’atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 ».

UNANIMA International a contribué à la Commission en

soumettant une déclaration écrite conjointe avec 

 l’International Presentation Association, en lisant une

déclaration orale et en participant à l’événement du

Groupe de travail pour mettre fin à l’itinérance intitulé «
End Homelessness, Hunger, and Poverty to Achieve

Inclusive Recovery and Dignity for All Through the SDGs

» (Mettre fin à l’itinérance, à la faim et à la pauvreté

afin d’assurer une reprise inclusive et la dignité pour

tous à travers les ODD). Jean Quinn, Directrice exécutive

d’UNANIMA International a également figuré parmi les

orateurs lors de cet événement. Cliquez ici pour

visionner l’enregistrement.

Lara Hicks, Assistante exécutive d’UNANIMA International

a prononcé une déclaration orale au nom de

l’organisation, qui a été transmise sur ONU Web TV

pendant la session matinale de la CDS60 le 15 février.

Dans cette déclaration, Lara a mis en relief les situations

des « personnes marginalisées » et offert des

recommandations. Elle a également indiqué que parmi

ces personnes les plus vulnérables, on compte des

femmes et des filles itinérantes, qui traversent souvent

des événements traumatisants comme la pauvreté, la

perte d’emploi, la faim et la violence. Vous pouvez

visionner cette déclaration orale ici.

Commission du développement
social (CSocD60)

https://youtu.be/leBa5BOKEoU
https://youtu.be/-uiK4wjJPfI


Commission de la condition de la Femme (CSW66) 

et stand d’exposition virtuel des ONG lors de la CSW 

La 66e Commission de la condition de la

Femme (CCF66) s’est tenue du 14 au 25

mars. La CCF est le principal organe

intergouvernemental mondial exclusivement

dédié à la promotion té de l’égalité des sexes

et de l’autonomisation des femmes. Le thème

prioritaire de cette année était « Réalisation

de l’égalité des sexes et autonomisation de

toutes les femmes et de toutes les filles dans

le contexte des politiques et programmes

dans les domaines des changements

climatiques et de la réduction des risques

environnementaux et des risques de

catastrophe ». 

UNANIMA International a participé à la Commission de nombreuses manières. Via la plateforme de « stand d’exposition »
virtuel des ONG pour la CCF, UNANIMA International a partagé des séquences vidéo « Words of Wisdom » (Mots de

sagesse), une photographie Sophia Housing, des informations sur différents événements parallèles à la CCF66 et diverses

ressources. Même si la Commission est terminée, la page du stand d’exposition est encore disponible. Vous pouvez la

consulter en cliquant sur ce lien.

UNANIMA International a accueilli deux événements parallèles à la CCF66 et participé à un autre avec le Groupe de travail

pour mettre fin à l’itinérance. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur ces deux événements ci-dessous :

Organisé par le Groupe de travail pour mettre fin à l’itinérance, cet

événement (intitulé « Climate Change: Multiple Risks for Homeless

Women and Girls » en anglais) s’est penché sur le rôle des

changements climatiques sur le déracinement et la dégradation de la

vie des personnes itinérantes, en particulier les femmes et les filles. Les

membres du panel se sont concentrés sur les intersections des

changements climatiques, de l’itinérance et de différentes questions

comme la menstruation, la santé, la violence et l’accès au logement.

Ils ont également proposé des politiques et programmes visant à

renforcer la résilience et soutenir les femmes et les filles itinérantes

pendant les crises climatiques. Cet événement a été animé par Jean

Quinn (DW), Directrice exécutive d’UNANIMA International. Vous

pouvez visionner l’enregistrement de l’événement ici.

Changements climatiques : des risques multiples pour les 

femmes et les filles itinérantes

https://ngocsw66forum.us2.pathable.com/organizations/vW3pw5xBKgGKmqTGv
https://youtu.be/4EHsJxXfmnc


Cet événement parallèle à la CCF66 (intitulé « Positive Change for Homeless Women Through Creativity » en anglais) était

présenté en collaboration avec Arts & Homelessness International, une ONG basée à Londres dont la mission est de

permettre aux personnes itinérantes de guérir et prospérer, pas seulement de survivre, à travers l’art. L’événement

comprenait des présentations d’artistes visuels, d’écrivains, d’activistes et d’un décideur politique en tant qu’orateurs,

chacun avec des cadeaux créatifs et unique à offrir. Vous trouverez ci-dessous une œuvre d’art d’un projet dirigé par l’un

des artistes, Sreejata Roy.

Cet événement et les autres se concentrant sur les femmes et les enfants sont importants. Une recherche de premier plan

a indiqué que les crises comme la pandémie de COVID-19 et les changements climatiques affectent de manière

disproportionnée les femmes et les filles, entraînant des taux plus élevés de pauvreté, de violence, d’itinérance et de

déplacement. Nombre des femmes et des filles dans ces situations sont obligées d’accepter des emplois précaires et des

logements insalubres pour prendre soin d’elles et de leurs familles. Le résultat est que les femmes et les filles font souvent

l’expérience et traversent des traumatismes complexes dans l’isolation qui sont invisibles pour les décideurs politiques et

les protections sociales. 

Cependant, les solutions axées sur les communautés qui se concentrent sur la justice réparatrice, la guérison, la dignité

humaine et l’expression de soi ont été liées à des résultats positifs pour les femmes et les filles itinérantes. L’une de ces

solutions qui s’appuient sur les communautés peut être trouvée à travers l’expression artistique. Cet événement visait à

célébrer la résilience et l’expression artistique des femmes et des filles itinérantes. À travers l’échange d’art, des

témoignages d’itinérance et le pouvoir des solutions créatives aux problèmes socio-économiques affectant les femmes et

les filles, les participants ont ressenti un profond sentiment d’espoir

et une nouvelle perspective de l’itinérance féminine. Vous 

souhaitez visionner un enregistrement de cet événement ? 

Regardez-le ici.

Changement positif pour les femmes itinérantes à travers la créativité
(avec Arts & Homelessness International)

https://drive.google.com/file/d/1WJ7gWuxnxjWD1x_C_IH-pdGwNMG7qLXq/view?usp=sharing


UNANIMA International a organisé cet événement

(intitulé « Effective Pathways for Advocacy:

Empowering Women/Girls on Issues of Climate

Displacement and Homelessness » en anglais)  qui

comprenait cinq intervenants, chacun se concentrant

sur des éléments de plaidoyer différents en ligne avec

le thème prioritaire de la CCF66. L’objectif de cet

événement était d’identifier, d’explorer et de

confronter des moyens concrets pour la société civile,

les gouvernements, les communautés et les États

membres d’être plus inclusifs envers les femmes et les

filles dans leurs efforts de plaidoyer liés au climat, à

l’itinérance et aux déplacements. Reconnaissant que

les approches de défense des femmes et des filles ne

sont pas universelles, l’événement a présenté des

intervenants ayant des expériences uniques et des

réussites en matière de plaidoyer inclusif. Le dialogue

leur a donné l’opportunité d’aborder les problèmes

affectant les femmes et les filles, notamment en

matière de déplacements climatiques, de bonnes

pratiques pour atteindre l’autonomisation et l’égalité

des sexes dans les espaces de plaidoyer, ainsi que

pour entendre des personnes ayant des expériences

vécues. 

Des voies de plaidoyer efficaces : autonomiser les femmes et les filles
sur les questions des déplacements climatiques et de l’itinérance 

Lara Hicks, Assistante exécutive et Représentante

assistante à l’ONU d’UNANIMA International, a

participé en tant qu’intervenante et a parlé de la

façon dont UNANIMA International utilise la

recherche et la récente résolution de l’ONU sur

l’itinérance comme outils pour un plaidoyer plus

inclusif.

Vous souhaitez visionner cet événement ?

Regardez-le ici.

https://drive.google.com/file/d/1aYdvJq7VjVIw3m7elY2qXp_wpUQWn_h1/view?usp=sharing


Comité des ONG sur 

les migrations 

Mises à jour sur le Comité des ONG 

préparation du prochain Forum d’examen des migrations

internationales (FEMI), qui se tiendra à l’ONU du 17 au 20

mai. Pour la réunion mensuelle de mai, le Sous-Comité des

enfants dans les migrations (dont fait partie UNANIMA

International) créera un programme pour tous les membres

du comité avec divers intervenants et présentations. En

outre, les membres du comité continueront de participer à

des Visites de mission avec les États membres de l’ONU, afin

de défendre la mise en œuvre inclusive et équitable du

Pacte mondial sur les migrations.

Groupe de travail sur les filles

Le Comité des ONG sur les migrations

continue de se réunir régulièrement en 

Le Groupe de travail sur les filles a mené trois types de plaidoyer à l’occasion de la

CCF66 en mars. Ces initiatives ont inclus un « Caucus des filles », une discussion

annuelle organisée par le WGG pour créer de l’engagement avec des filles sur les

thèmes de la CCF66. La deuxième initiative était une « Déclaration écrite des filles »,

qui a réuni des filles pour écrire une déclaration à l’occasion de la CCF66, qui a été lue par l’une d’elles à l’ONU

pour la Commission. Le dernier projet était un Cercle de conversation en partenariat avec NGO CSW, un groupe

d’ONG qui se concentre sur tout ce qui a à voir avec la CCF pour les organisations de la société civile, dans le

cadre de la CCF66. Lara Hicks, Assistante exécutive d’UNANIMA International était impliquée dans les

préparations pour la session « Déclaration écrite des filles » pour le Groupe de travail sur les filles. Pour visionner

la lecture finale enregistrée de la déclaration des filles, cliquez sur ce lien. La déclaration est lue au code-temps

2:09:40 de la session sur ONU Web TV. Vous pouvez aussi lire la déclaration écrite dans son intégralité en

cliquant ici.

https://media.un.org/en/asset/k1s/k1sp3iwjbi
https://docs.google.com/document/d/1OcCnPLqk9Id4o5bMyKwdEJWhOK_hcxRheuCFHlqajIA/edit?usp=sharing


Ce témoignage communautaire vient de Sœur Rosa Elena Escobar (CBS)

à propos d’une mère et d’une fille : 

Flor est une veule de 63 ans qui a une fille de 26 ans appelée Karina, qui

est atteinte de trisomie associée à une incapacité motrice. Elle est

fortement dépendante de sa mère et ne peut pas marcher sans

assistance. Flor a perdu son mari très jeune et a donc dû élever sa fille

Karina toute seule.

Témoignages
communautaires :

Le rêve d’une mère et d’une
fille - CBS

Flor n’a pas d’emploi formel. Elle tient un petit magasin pour gagner sa vie. Elles vivent dans une colonie

appelée Virgen del Socorro dans le quartier La Esperanza, à Trujillo, au Pérou. Son petit espace est en nattes

et elle l’a transformé en magasin. La salle de bain (latrine) était à 20 mètres de la pièce qu’elle occupait.

Sa fille étant plus grande, la situation était plus compliquée. Karina ne peut pas marcher et Flor devait la

déplacer dans une chaise roulante. Flor était déterminée à son avenir et celle de Karina ; elle a commencé à

travailler davantage et à élever des animaux pour les vendre dans le but de construire une pièce

supplémentaire et une salle de bain avec une douche pour elle et sa fille.

Flor a partagé son rêve avec les Sœurs du

Bon Secours à Trujillo, au Pérou, qui ont

contribué à ses économies. Ainsi, les Sœurs

du Bon Secours ont réussi à construire une

pièce et une salle de bain pour Flor et Karina.

Sœur Rosa explique que leur joie est immense

et qu’elle est reconnaissante d’avoir

contribué, même si cela ne représente qu’un

« grain de sable », à la transformation de

leurs rêves en réalité.

Avant 

Après



L’un des besoins les plus dramatiques pour la population de migrants en Israël

est une vie sûre, en bonne santé et digne dans un pays étranger. Une fois par

semaine, j’aide des enfants du Centre Sainte Rachel à Jérusalem. Comme les

parents célibataires vont au travail au plus tard à 7h30 pendant de longues

heures pour gagner leur vie, le centre offre soins et protection pour les bébés

âgés de trois mois et plus. D’autres élèves viennent au centre après l’école.

L’après-midi, le centre propose un programme holistique pour aider les familles

qui sont le plus dans le besoin. Dès que les enfants rentrent de l’école, ils

prennent leur déjeuner au centre et continuent à faire leurs devoirs. Le centre

compte des bénévoles originaires d’autres pays, principalement d’Italie,

d’Allemagne et de France, qui aident les enfants avec leurs activités l’après-

midi. Les bénévoles locaux les aident également à faire leurs devoirs car leurs 

Enfants migrants à Jérusalem - SDS

parents ne parlent pas suffisamment hébreux pour aider leurs enfants. Remarquant

que les enfants sont confrontés à de grandes difficultés et présentent des

problèmes de comportement non exprimés, je les aide avec un appui

psychologique et des thérapies basées sur l’art et le jeu. Ces enfants

appartiennent à une portion de population qui présente un risque élevé et est

concernée par des problèmes sociaux et identitaires très complexes. Le but est

d’offrir aux enfants un foyer avec une atmosphère et des soins sains. La priorité est

donnée à l’éducation et à l’accompagnement du processus scolaire, tout en

prenant soin de la croissance physique, mentale et spirituelle des enfants migrants.
 

- Sr. Suneela Polimetla, SDS

Un témoignage d’espoir et d’entreprenariat

Sœur Lavina D’Souza, sœur canossienne de Mumbai, en Inde, a partagé ce témoignage communautaire de

Swati avec UNANIMA International. 

Swati, une femme mariée de 30 ans résidant à Mumbai, était initialement une femme au foyer, mais elle est

aussi à présent une entrepreneuse en herbe. Elle vit au sein d’une famille nucléaire avec deux enfants tandis que

son mari travaille pour une entreprise dynamique. Elle a partagé : « J’avais toujours eu le désir d’être diplômée et

également d’apprendre de nouvelles choses mais pour le bien de ma famille, j’ai compromis mes choix. 



CJVK œuvre pour l’autonomisation des femmes et pour leur permettre d’être indépendantes. Ayant entendu

Swati et son désir d’indépendance, CJVK lui a présenté plusieurs choix qui pourraient l’aider à créer sa propre

entreprise depuis son foyer. Elle a été invitée à des sessions mensuelles menées par CJVK. De la même manière,

un suivi régulier a été effectué afin de l’encourager à affronter ses défis de manière adéquate. Après avoir

confronté ses craintes initiales, elle s’est sentie suffisamment confiante pour lancer sa propre entreprise. Pour

cela, elle avait besoin d’investissement initial qu’elle n’avait pas. CJVK l’a accompagné dans ce processus et a

donc joué un rôle proactif en lui fournissant l’aide matérielle dont elle avait besoin afin de l’aider à créer un

service de livraison d’aliments à domicile et une entreprise de soins de beauté. 

La vie était tranquille pour elle jusqu’à l’apparition de la première vague de la

pandémie de COVID-19, lorsque son mari a perdu son emploi. Mme a expliqué : «
La situation était douloureuse et anxieuse quand mon mari a perdu son travail. J’ai

vendu tous mes bijoux et commencé à demander de l’aide à Canossa Jeevan

Vikas Kendra pour fabriquer des marques et des sacs. Je gagnais environ entre 25

et 100 Rs si je parvenais à tout vendre. J’ai demandé à mon mari de vendre des

snacks sur le bord de la route afin de subvenir à nos besoins mais il trouvait cela

humiliant. J’avais désespérément besoin d’argent et de nourriture pour alimenter

mes enfants. Je recevais de l’aide de Canossa Jeevan Vikas Kendra (CJVK) mais je

voulais être indépendante. J’avais l’impression d’avoir tout perdu en termes

d’actifs à l’exception de mon espoir et ma détermination. »

Swati a ajouté : « J’ai indéniablement reçu de la motivation et de la force pour

travailler ainsi que de l’aide pour promouvoir mon entreprise. J’ai commencé à

recevoir davantage de commandes d’aliments et les personnes qui ne me

connaissaient pas ont également commencé à me contacter. Au début, mon mari ne

m’a pas aidé mais au fur et à mesure que mon entreprise a grandi, j’ai été en mesure

de payer les frais scolaires de mes enfants et de répondre à d’autres besoins de ma

famille. » Swati a exploité une application de livraison en ligne qui l’aide à livrer ses

aliments à des clients dans différentes parties de la ville de Mumbai. 

Elle a expliqué : « C’était un processus d’apprentissage qui m’a permis de comprendre le ‘monde extérieur’

seulement après être sortie de ces quatre murs. Cela m’a aidé à croire en moi. Je ressens un contraste entre

mon ancien moi et mon nouveau moi. Ces moments difficiles ont donné naissance à une nouvelle ‘Swati’ en moi.

Je sais que ce n’est que le début et qu’il y a de nombreuses opportunités sur mon chemin, mais également des

défis auxquels je dois faire attention à l’image des tendances changeantes du marché. Mon mari a désormais

récupéré son emploi mais je poursuis quand même mes affaires. Je suis mon mantra de reconnaissance qui a

attiré à moi bénédictions et prospérité. Je me sens reconnaissante envers tout le monde, en particulier envers

Canossa Jeevan Vikas Kendra qui a transformé mon rêve en réalité. »



Ressources
Le rapport du Secrétaire général de l'ONU "Notre programme commun"

Priorités et pratiques pour les solutions dans les ODD, le Pacte mondial pour la migration et le Forum d'examen sur la

migration internationale en 2022 et au-delà

Mise à jour sur la promotion et l'application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

: Violence contre les enfants

La situation des peuples autochtones dans le monde, Vol. 5

Informations sur le Forum politique de haut niveau des Nations Unies 2022

Rapport sur le bonheur dans le monde 2022

Portes ouvertes : Réponse des espaces culturels à l'itinérance - Arts & Homelessness International

Nos Publications : Cliquez sur les images !

Itinérance au Malawi après le cyclone Ana - RSC

Les habitants du Malawi travaillent sans relâche pour répondre aux personnes affectées par le cyclone Ana. De

nombreuses personnes se sont retrouvées sans foyer. On estime que 48 familles ont perdu leur foyer jusqu’à présent. De

plus, des travaux ont commencé pour distribuer des pousses d’arbres dans l’une des régions qui ont été les plus

touchées par le cyclone. Vous pouvez en apprendre davantage sur la perspective de Pereka sur le cyclone Ana dans

l’enregistrement ici.

-Sr Pereka Nyirenda, RSC

https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2021/05/Intersections-Publication-2.pdf
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