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MESSAGE DE NOTRE DIRECTRICE EXÉCUTIVE

Bienvenue à notre premier Bulletin d’information de 2020. UNANIMA International
commence cette nouvelle année après une très réussie 58e Commission du
développement social au siège des Nations Unies à New York. Le thème prioritaire était
« Logements abordables et systèmes de protection sociale pour tous afin de lutter
contre l’itinérance ». Ce fut un moment significatif car pour la première fois dans
l’histoire des Nations Unies, le thème de l’itinérance fut spécifiquement traité. L’un des
principaux points saillants pour UNANIMA International fut d’entendre les véritables
experts, les personnes affectées par l’itinérance, parler aux Nations Unies. Ces derniers
nous ont rappelé encore et encore de « ne pas parler de nous sans nous ».
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UNANIMA International a tenu et contribué à plusieurs événements importants pendant
la Commission. Nous avons eu la chance de pouvoir nous organiser pour que Mary
McAleese, ancienne Présidente de l’Irlande, prononce un discours liminaire lors de la
Commission, et participe à notre événement parallèle intitulé « Les visages cachés de
l’itinérance du point de vue des femmes et des enfants/filles ». Sa réflexion après
l’événement auprès des membres d’UNANIMA International fut de « continuer à faire ce
que vous faites. La preuve de votre activisme et de votre plaidoyer a été extrêmement
visible aux Nations Unies. J’ai été et je suis incroyablement fière par ce témoignage
efficace, déterminé et humble d’amour et de soin de l’autre. Merci de m’avoir permis de
participer à cette merveilleuse expérience ».
J’envoie mes pensées et prières, à vous et à vos communautés durant cette période
difficile, alors que nous faisons face et luttons contre le coronavirus et ses implications
en tant que communauté mondiale. Comme toujours, nous devons garder les
personnes les plus marginalisées dans nos cœurs, nos esprits et nos actions, car leurs
situations déjà éprouvantes seront certainement aggravées pendant cette période
difficile.
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Femme de Courage 2019 - Mary McAleese
La cérémonie de remise du prix Femme de Courage
d’UNANIMA International a eu lieu dans la Salle à
manger des délégués au siège des Nations Unies à New
York, le soir du mardi 11 février, un autre événement
important à se tenir pendant les deux semaines
exaltantes de la 58e Commission du développement
social. Cette cérémonie visait à récompenser et rendre
hommage à la lauréate de 2019, l’ancienne Présidente de
l’Irlande Mary McAleese, pour ses nombreuses et riches
contributions à la société civile et à l’Église. Ce prix
célèbre son engagement continue à la lutte pour la paix,
la justice, l’égalité, la dignité humaine et le respect pour
tous, en particulier pour les personnes et les familles qui
sont les plus marginalisées.

prix par Jean Quinn, Directrice exécutive d’UNANIMA,
ainsi que le discours d’acceptation de Mary McAleese.
Mary reçut la sculpture du prix Femme de courage, ainsi
qu’un tableau original sur le thème de la « maison » et de
l’« itinérance » créé par l’artiste Carmel McMahon. Ce fut
merveilleux de voir autant de membres du Conseil
d’UNANIMA International, de soutiens d’autres ONG, de
délégués de l’ONU et d’invités personnels de Mary
participer pour entendre ses paroles inspirantes. Ses mots
d’encouragement sur l’importance de la poursuite du
travail d’UNANIMA International, ainsi que ses
remerciements pour avoir pu y participer, sont
particulièrement importants pour nous en tant
qu’organisation.

Mary McAleese, qui fut Présidente de l’Irlande de 1997 à
2011, avait pour thème de sa présidence « Bâtir des
ponts », qui s’est reflété dans ses efforts en matière de
réconciliation et de maintien de la paix en Irlande du
Nord. Elle a œuvré pour la justice, l’égalité sociale,
l’inclusion sociale, l’anti-sectarisme et la réconciliation, et
a été une voix contre les forces de l’oppression, la
discrimination et la pauvreté. À la fois courageuse et
profondément appréciée par beaucoup, y compris les
femmes d’UNANIMA International, Mary affiche et donne
une action et une voix aux valeurs d’UNANIMA
International et des Nations Unies.

UNANIMA International a également lancé ses deux
nouvelles publications à l’occasion de la cérémonie de
remise du prix Femme de Courage. Ces publications sont
intitulées « Hidden Faces of Homelessness: International
Research on Families » (Les visages cachés de
l’itinérance : Recherche internationale sur les familles) et
« Family Homelessness Through the Lens of the United
Nations 2030 Agenda » (L’itinérance familiale à travers le
prisme de l’Agenda 2030 des Nations Unies). La
présentation de notre recherche, un concert donné par
des musiciens irlandais, la chance de rencontrer la
Présidente McAleese et la possibilité de se connecter à
des collègues qui nous rejoignent dans la lutte pour
mettre fin à l’itinérance ont créé une soirée très exaltante
et importante pour UNANIMA International.

Cette soirée fut très spéciale, avec un discours
d’ouverture prononcé par Molly Gerke, Assistante
exécutive d’UNANIMA International, la présentation du

Femme de Courage 2020 – Sœur Seraphine Ratavy
Le 23 novembre 2019, la cérémonie de remise du prix
Femme de Courage d’UNANIMA International a été tenue
au sein d’une communauté des Filles de la Sagesse à
Madagascar. Cette cérémonie a été organisée en
célébration de la lauréate du prix Femme de Courage 2020
d’UNANIMA International, Sœur Seraphine Ratavy (DW).
Ayant fait le voyage jusqu’à Madagascar à l’occasion de
cette cérémonie et afin de faire une présentation sur
UNANIMA International, notre Directrice exécutive Jean
Quinn a eu le plaisir de remettre son prix à Sœur
Seraphine.
Sœur Seraphine Ratavy (DW) fut nominée comme Femme
de Courage 2020 pour ses contributions nombreuses et
importantes pendant sa mission in Nomad, en PapouasieNouvelle-Guinée, la partie la plus isolée de Daru-Kiunga et
accessible uniquement en petit avion. Pendant son
passage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seraphine a
utilisé ses compétences en agriculture pour travailler avec
des femmes près du poste principal, et pour créer un club
de femmes dans lequel elle enseigna la couture et forma
de jeune femme pour l’aider. Au fil du temps, son action
toucha les villages environnants, qui sont très isolés. Elle
finit par trouver la petite tribu Gebusi, vivant à plusieurs
heures de marche et de canoé de Nomad. Les membres de
cette tribu sont ensuite devenus l’intérêt principal de Sœur
Seraphine dans cette région, et elle travailla avec les
hommes et les femmes dans tous les domaines de
l’apprentissage. Digne lauréate du prix Femme de
Courage, Sœur Seraphine fut modeste et sans prétention
lors de son acceptation.
Ce fut un grand plaisir pour UNANIMA International de
remettre ce prix annuel à Sœur Seraphine, qui dans son
ministère et sa vie personnelle incarne les qualités qui sont
selon nous essentielles à l’avancement de la femme dans
le monde entier : la solidarité et une passion pour les droits
humains et les pauvres. Pendant sa présentation, notre
Directrice exécutive a souligné l’admiration d’UNANIMA
International pour les efforts déployés par Sœur Seraphine
lorsqu’elle a travaillé avec les communautés les plus
isolées, que nous qualifions souvent aux Nations Unies des
« plus marginalisées ». Elle a félicité Seraphine pour son
travail courageux et l’a profondément remerciée pour son
engagement aux valeurs d’UNANIMA International.
Remplie de danses, de chants et de percussions, cette
joyeuse occasion toucha véritablement le cœur de tous ses
participants, parmi lesquels la communauté de Sœur
Seraphine, des membres de sa famille et des membres de
la direction des Filles de la Sagesse du monde entier.
Sœur Cathy Sheehan (DW), l’une des membres du Conseil

de direction d’UNANIMA International, et Sœur Isabelle
Retailleau (DW) membre de l’équipe de direction
congrégationnelle des Filles de la Sagesse, figurèrent parmi
les nombreuses Filles de la Sagesse présentes. Voici
quelques mots sur leurs expériences :

« J’ai été bénie d’être réunie avec l’équipe de direction
générale et les leaders d’entité des Filles de la Sagesse en
novembre dernier à Madagascar. Un point fort de notre
temps ensemble fut la célébration et la présentation du prix
Femme de Courage à Sœur Seraphine Ratavy, Fille de la
Sagesse. Nous nous sommes réunies avec les sœurs de la
province de Madagascar et la famille de Sœur Seraphine
pour la présentation par Sœur Jean Quinn. J’ai été très
touchée par l’amour et l’admiration des personnes réunies
pour Sœur Seraphine et le travail important qu’elle a
accompli en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La célébration fut
joyeuse et captura magnifiquement la culture de
Madagascar, le pays de Sœur Seraphine. Nous avons prié,
écouté, chanté et nous nous sommes régalées ! » - Sœur
Cathy Sheehan (DW)
« À travers la présentation du prix à Sœur Seraphine par
Sœur Jean Quinn, nous avons été fières de la manière dont
elle a assumé la mission avec autant de courage et
d’engagement. Pendant la célébration, cette joie fut
exprimée avec beaucoup d’amour et d’énergie, et nous
avons été très heureuses de la
reconnaissance d’un tel engagement
et d’un tel courage dans le cadre de cette
mission. En appréciant l’implication de
notre sœur pour réunir ces personnes
et prendre leur destin en main, la mission
de la congrégation et de toutes les Filles
de la Sagesse avec les pauvres et les
personnes dans le besoin de notre
monde a été célébrée. »
- Sœur Isabelle Retailleau (DW)

ACTUALITÉS DE L’ONU
Mises à jour sur les Comités des ONG
Groupe de travail des ONG pour mettre fin à l’itinérance
Après le grand succès de la 58e Commission du développement
social, le WGEH se réunit avec une nouvelle équipe exécutive afin
de déterminer de manière stratégique ses prochaines étapes en
tant que comité. Le but à long terme est de voir un objectif sur
l’itinérance au sein de l’agenda des Nations Unies.
Comité des ONG sur le développement social – Le NGO
CSOCD est lui aussi en phase de transition, avec une nouvelle
équipe exécutive en train d’être sélectionnée au cours du mois
présent. À l’heure actuelle, le comité passe en revue la 58e
Commission du développement social, et est en train de créer un
document final de la CDS58 à utiliser au niveau communautaire à
des fins de mise en œuvre et de plaidoyer. Le comité est
également en train de travailler sur des idées concernant la 59e
Commission du développement social qui aura pour thème
prioritaire « Une transition socialement équitable vers le
développement durable : le rôle des technologies numériques
dans le développement social et le bien-être de tous ».

Comité des ONG sur les migrations
Le NGO CoM a coparrainé deux événements parallèles au
cours de la CDS58 en février. « Children's Homelessness: a
matter of building a more cohesive and inclusive society »
(L’itinérance des enfants : l’importance de bâtir une société
plus cohésive et inclusive) et « Migration and Homelessness:
Hope from the Margins » (Migrations et itinérance : l’espoir
depuis les marges), ont examiné les croisements entre les
migrations/déplacements et l’itinérance. Jean Quinn,
Directrice exécutive d’UNANIMA International, fut l’une des
oratrices du dernier de ces événements. Elle parla de son
expérience en matière d’apporter et de trouver l’espoir
« depuis les marges ».

Journée internationale des femmes

Chaque année, la communauté mondiale se rassemble le 8
mars afin de célébrer la Journée internationale des femmes.
Il s’agit d’une journée spéciale qui célèbre les
accomplissements sociaux, économiques, culturels et
politiques des femmes, leurs progrès en matière d’égalité
ainsi que les lacunes restant à combler au niveau mondial.
En ligne avec l’année 2020 marquant le début de la
« Décennie d’action » des Nations Unies, la Journée
internationale des femmes fut cette année célébrée avec
comme thème « Je suis de la Génération Égalité : Levezvous pour les droits des femmes ».

Tandis que plusieurs événements à travers le monde furent
interrompus par les restrictions en place dues au
coronavirus, UNANIMA International fut en mesure d’assister
à l’événement officiel de la Journée internationale des
femmes des Nations Unies le 6 mars. Bien que plus petites
que d’habitude, les célébrations furent remplies d’exaltation
et d’enthousiasme, dynamisant et impressionnant les
participants face aux merveilleuses choses accomplies à
l’échelle mondiale par les femmes et les filles. Parmi les
nombreux orateurs, on peut notamment citer la plus jeune
chef d’État femme au monde, la Première ministre
finlandaise Sanna Marin, qui a parlé de la manière dont, en
tant que communauté mondiale, nous ne pourrons pas
réaliser l’Agenda 2030 sans atteindre l’Objectif de
développement durable n° 5, l’égalité entre les sexes.

Pendant l’événement, ONU-Femmes a lancé un livre intitulé
« Gender equality: Women’s rights in review 25 years after
Beijing » (Égalité entre les sexes : Bilan sur les droits des
femmes 25 ans après Pékin) dans le cadre de sa nouvelle
campagne multigénérationnelle « Je suis de la Génération
Égalité ». Cette publication examine plusieurs questions et
thèmes en rapport avec la Déclaration et la Plateforme
d’action de Pékin, dont bon nombre sont intrinsèquement liés
à l’itinérance familiale. Cette campagne fut lancée en
célébration du 25e anniversaire de la Déclaration et de la
Plateforme d’action de Pékin, et du 10e anniversaire de
l’établissement d’ONU-Femmes. Vous trouverez un lien vers
cette publication dans notre section « Ressources ».
Comment avez-vous célébré la Journée internationale des
femmes ? Partagez vos témoignages via notre nouveau site
Internet
à
l’adresse
:
https://unanimainternational.org/submit-your-story/

La 58e Commission du développement social (CDS58)
La 58e Commission du développement social (CDS58) a
eu lieu du 10 au 19 février 2020 au siège des Nations Unies
à New York. Avec une délégation de près de 30 personnes,
UNANIMA International fut incroyablement active et
contribua de manière significative à l’ensemble de la

défendant les voix des personnes affectées par l’itinérance
(en particulier les femmes et les enfants) afin qu’elles soient
entendues et incluses dans la conversation, pour l’adoption
d’une définition mondiale, des logements avec des soutiens
en tant que solution à l’itinérance et, surtout, pour que

Commission. Avec comme des thème « Logements
abordables et systèmes de protection sociale pour tous afin

l’itinérance soit abordée telle qu’elle est : un échec en

de lutter contre l’itinérance », notre recherche spécialisée et

pas des personnes qu’elle affecte.

matière de droits civiques et humains de la part des États,

notre expertise en matière d’itinérance familiale furent très
importantes. UNANIMA International fut invitée à intervenir,
animer et co-parrainer un total de 15 événements. Nous

Lors de la clôture de la Commission, la résolution historique

avons également été sollicitées pour des conseils sur le

sur le thème prioritaire de l’itinérance fut présentée et
adoptée par les membres de la Commission. Soutenir

thème prioritaire et lors de la recherche d’orateurs. Ainsi,

plusieurs des points qu’UNANIMA International et nos

nous avons été en mesure d’inviter et de présenter
plusieurs intervenantes à participer à la Commission, parmi

collègues avaient défendus avant et pendant les réunions

lesquelles : l’ancienne Présidente de l’Irlande Mary

de la Commission fut une grande expression de
collaboration et de volonté d’aborder ce problème. Tandis

McAleese (oratrice principale de la Commission), Tony

que la définition proposée à Nairobi lors de la réunion du

O’Riordan (prestataire de service de pratiques exemplaires,
PDG de Sophia Housing, Dublin), Keisy Ureleo (expérience

groupe d’experts ne fut pas adoptée sous sa forme

vécue, Vanuatu), Sam Tsemberis (experte, fondatrice du

originale, la description de l’itinérance du document final a
affirmé une définition fonctionnelle et ouvert la voie à une

programme Pathways Housing First) et Elizabeth Madden

potentielle définition à l’avenir. La résolution a également

(activiste communautaire et expérience vécue, Irlande).

abordé

En préparation de la Commission, UNANIMA International

vulnérables et de différents facteurs démographiques,
notamment les femmes et les enfants, un point de plaidoyer

l’itinérance

dans

le

contexte

des

groupes

a considérablement contribué aux efforts communs de
préparation du Groupe de travail des ONG pour mettre fin à

et une préoccupation clé pour UNANIMA International.

l’itinérance et au Comité des ONG pour le développement

économique et social des Nations Unies aux fins
d’approbation. Une partie du texte pourrait alors passer à

social. Ces groupes ont dédié énormément de temps au

Cette résolution sera maintenant soumise au Conseil

plaidoyer précédent la Commission, à la rédaction de
résolutions écrites et à l’organisation de la société civile.

l’Assemblée générale de l’ONU. À l’avenir, nous espérons

Tout au long de la Commission, UNANIMA International a

prenant davantage de mesures pour lutter contre
l’itinérance. Du point de vue la société civile, nous devons

travaillé avec nos délégués et collègues présents à l’ONU
afin de s’assurer que les voix de la société civile et des
personnes et familles ayant une expérience vécue soient

que les États-membres répondront à ces conclusions en

désormais comment divers pays pourrait efficacement
mettre la résolution en œuvre.

entendues. Parmi les nombreux points forts de la
Commission, soulignons la participation de l’ancienne

Tout au long de la Commission, UNANIMA International a

Présidente de Irlande Mary McAleese en tant
qu’intervenante principale, et de Jean Quinn (DW) en tant

alloué des ressources aux réseaux sociaux, augmentant la

que représentante de la société civile au sein du panel de

portée de notre plaidoyer à l’échelle mondiale. Pour en
savoir plus sur les activités d’UNANIMA International, des

haut niveau sur le thème prioritaire. Chacune d’elle s’est

diffusions en direct et des liens directs vers ONU-TV,

exprimée avec éloquence,

veuillez consulter nos pages Facebook et Twitter. Pour tout
complément d’information sur la Commission, les notes
conceptuelles officielles et les documents finaux et
résolutions, rendez-vous sur le site Internet de la
Commission

en

cliquant

sur

le

lien

suivant

https://www.un.org/development/desa/dspd/united-nationscommission-for-social-development-csocd-social-policyand-development-division/csocd58.html

:

Événement parallèle d’UNANIMA International –
Les visages cachés de l’itinérance
Dans le cadre de la 58e Commission du développement
social, UNANIMA International a tenu un événement

intersections avec la pauvreté, en particulier concernant
les femmes et les enfants. L’oratrice suivante fut Keisy

parallèle très réussi au siège des Nations Unies le mardi 11

Ureleo du Vanuatu. Elle a parlé de son expérience de

février 2020. Intitulé « Les visages cachés de l’itinérance du
point de vue des femmes et des enfants/filles », cet

l’itinérance et du déplacement suite à une éruption
volcanique sur son île, qui rendit son foyer inhabitable, et

événement comprenait un panel d’orateurs qui présenta

de la manière dont cela affecta sa communauté, en

une variété de points de vue et de domaines d’expertise.

particulier elle et ses pairs encore à l’école. La prochaine

Cela a permis de créer un dialogue ouvert afin d’aborder les
facteurs de l’itinérance familiale, les pratiques exemplaires

intervenante fut Tony O’Riordan, PDG de Sophia Housing,
en Irlande (organisation fondée par Jean Quinn, DW), un

de différentes parties prenantes étatiques et non-étatiques,

fournisseur national sans but lucratif de services de

et de donner une voix aux femmes et aux enfants/filles qui

logement et de soutien. Tony a parlé de l’approche « Un

sont touchés par l’itinérance / les déplacements.

logement d’abord » en tant que pratique exemplaire, basée
sur la notion que la façon la plus efficace d’aider les

Cet événement fut animé par Sœur Winifred Doherty,

personnes itinérantes est de leur fournir leur propre

principale Représentante des ONG aux Nations Unies de la

logement aussi rapidement que possible.

Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur.
Après avoir accueilli le public et remercié les co-parrains de

La dernière oratrice, Kirin Taylor, chargée de recherche

l’événement, elle a présenté Micheal Tierney de la Mission

chez UNANIMA International, parla de son récent voyage

irlandaise aux Nations Unies, qui a prononcé un discours

dans les bidons-villes du Kenya, et présentant les détails

d’ouverture et accueilli l’ancienne Présidente de l’Irlande,
Mary McAleese. Suite à son discours liminaire lors de la

obtenus jusqu’à présent dans le cadre de sa recherche sur
l’itinérance familiale. Elle parla également des publications

Discussion du panel de haut niveau de la Commission du

d’UNANIMA

développement social la veille, la Présidente McAleese a

Homelessness: International Research on Families » (Les

continué à exprimer sa posture concernant l’itinérance,
selon laquelle « un logement sûr et abordable devrait être

visages caché de l’itinérance : recherche internationale sur
les familles) et « Family Homelessness: Through the Lens

un droit pour tous ». Elle a parlé de son expérience du

of the United Nations 2030 Agenda » (Itinérance familiale :

déplacement pendant « les troubles » en Irlande du Nord, et

à travers le prisme de l’Agenda 2030 des Nations Unies).

a appelé les gouvernements à prendre des mesures sur
l’itinérance, conseillant : « Une personne n’a pas de foyer ?

Pour conclure l’événement, on passa ensuite à une série
de questions et de discussions. Ce fut un dialogue varié et

Donnez-lui un foyer. Cela devrait être notre réponse à

inspirant la réflexion depuis un éventail de points de vue qui

toutes les crises du logement. »

mirent l’accent de manière efficace et poignante sur
l’itinérance familiale et l’expérience des femmes et des

Philip Alston, Rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême

enfants. Vous pouvez regarder cet événement dans son

pauvreté et les droits de l'homme, fut l’orateur suivant. Il

intégralité sur notre page FaceBook à l’adresse :

s’est adressé au public par message vidéo depuis
l’Espagne et parlé de l’itinérance familiale et de ses

https://www.facebook.com/unanimaintl/videos/1023186921
388896le.

International

«

Hidden

Faces

of

Expériences et citations notables de la CDS58
« Les femmes, les enfants et les filles affectés par l’itinérance demeurent parmi les populations les plus vulnérables, dont les
situations sont souvent aggravées par leur manque distinct d’accès aux services de protection sociale, publics et de soutien. »
- Directrice exécutive, Jean Quinn (DW), Panel de haut niveau sur le thème prioritaire
« Ils ont promis de prioriser les personnes marginalisées, de fournir des logements abordables et de mettre fin à
l’itinérance. Ce grand forum international doit leur faire tenir ces promesses en commençant ici. »- Former
Ancienne Présidente de l’Irlande, Mary McAleese, Discours liminaire
L’itinérance n’est pas le problème de seulement quelques ménages, mais de tous. »
-Emeka E Obioha, PHD, Panel de haut niveau sur le thème prioritaire
« J’ai vraiment apprécié le temps passé à l’ONU. C’est formidable de rencontrer des personnes du monde entier. J’étais très
nerveuses concernant mon discours, mais je suis heureuse de m’être bien exprimée. C’était également fantastique
d’entendre des personnes affectées par les déplacements et l’itinérance et qu’elles soient écoutées. »
- Keisy Ureleo – Expérience vécue, son expérience concernant la Commission
« Je ne me souviens pas avoir jamais été présente dans un espace officiel où le terme « expérience vécue » a été
utilisée aussi librement, facilement et parfois curieusement. C’est un terme que nous allons entendre de plus en
plus et je pense que c’est grâce à Jean Quinn, Directrice d’UNANIMA International et fondatrice de Sophia
Housing en Irlande, qui ont œuvré pour présenter et normaliser ce terme. Comme l’a dit Jean avec tellement
d’éloquence tout au long de la Commission ’’ne parlez pas de nous, sans nous’’ – cela a tellement résonné en moi
que je l’ai même incorporé dans mes discours ! »
« C’était ma première fois en tant que participante à la 58e Commission du développement social. J’y étais pour
parler de mon expérience vécue, ce qui fut une expérience bouleversante, valorisante et éducative. J’ai eu ainsi le
privilège d’intervenir lors de trois événements distincts, offrant lors de chacun différents aspects de mon
expérience. Le moment le plus mémorable pour moi fut lorsque j’ai parlé des liens entre les traumatismes et
l’itinérance. C’était presque irréel pour moi de parler de mes traumatismes et de la manière dont ils ont affecté
mes circonstances personnelles. »
Liz Madden – Expérience vécue, son expérience concernant la Commission

Left: UNANIMA International Board Meeting - February 2020
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,

CONSEIL DE DIRECTION D’UNANIMA INTERNATIONAL
En février, le Conseil de direction d’UNANIMA International s’est réuni à New York à l’occasion de la première Réunion du
Conseil et de la première Assemblée générale annuelle de l’année. Après cette réunion, les membres du Conseil ont eu
l’opportunité d’assister à la 58e Commission du développement social ainsi qu’à la cérémonie de remise du prix Femme de
Courage organisée au siège de l’ONU afin de rendre hommage à l’ancienne Présidente de l’Irlande, Mary McAleese. Vous
trouverez ci-dessous une réflexion de la Directrice Renaude Gregoire :

Par Renaude Grégoire, représentante de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne
¢’est ma neuvième participation à la Commission du développement social des Nations Unies. Cette année, cette Commission,
qui réunit des États, des agences des Nations Unies et des groupes de la société civile, a porté son attention sur le sansabrisme et la protection sociale. Une première dans l’histoire des Nations Unies. Et cela grâce au plaidoyer du Groupe de travail
des ONG des Nations Unies pour mettre fin à l’itinérance (UN NGO Working Group to End Homelessness) que UNANIMA
International a co-fondé. Que retenir de cette Commission si dynamique et si unifiée par ce thème? Cinq points.
En premier, écouter les témoignages des personnes sans-abri. Outre les personnes ayant cette expérience de sans-abrisme
que nous avons rencontrées au cours de cette Commission, UNANIMA International a lancé deux publications qui mettent en
lumière les réalités des familles sans-abri dans plusieurs pays (à lire absolument - voir https://unanimainternational.org/documents-resources/ )
En second, utiliser la définition du sans-abrisme telle que présentée dans la Déclaration de la société civile du Comité des ONG
sur le développement social (voir NGO Committee on Social Developmenthttps://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/01/csocd58_civilsocietydeclaration.pdf
En troisième lieu, avoir des données sur le sans-abrisme (en quantité et en qualité).
En quatrième lieu, découvrir des politiques sociales pour mettre fin au sans-abrisme par certains États et des bonnes pratiques
mises en œuvre par des organisations qui travaillent sur le terrain. Les liens avec l’agenda 2030 ont aussi été présents dans les
conversations. J’ai été particulièrement heureuse de voir un tableau ayant pour titre METTRE FIN AU SANS-ABRISME à
travers les Objectifs de développement durable (ENDING HOMELESSNESS through the Sustainable Development Goals).
En cinquième lieu, passer à l’action. Je retiens cet extrait de la conférence de Mary McAleese, ancienne présidente de l’Irlande.
Invitée à prendre la parole durant cette Commission, grâce au leadership de UNANIMA International, elle a déclaré :
"Now please help us to help one another in a national and global effort to find and implement the solutions which will consign
homelessness to history and offer each human being the dignity and certainty of a safe, affordable, wholesome place called
home."

TÉMOIGNAGES COMMUNAUTAIRES
Sojourner Truth House, Gary, Indiana, USA
« À chaque fois que je vois un client empoigner les
clés de son nouvel appartement, à chaque fois que je
reçois un câlin de la part d’un minuscule enfant
exalté, cela me donne de l’énergie pour continuer. »
Sœur Peg Spindler (CSA)
Membre de ma congrégation, les Sœurs de SainteAgnès, Sœur Peg a aidé à fonder Sojourner Truth
House à Gary, dans l’Indiana aux États-Unis, il y a
plus de 21 ans. Ce ministère est parrainé par les
Pauvres servantes de Jésus‑Christ de Donaldson,
dans l’Indiana.
Le garde-manger et la garde-robe de Sojourner Truth
House fournit ainsi de la nourriture et des vêtements
à des clients de Gary, ainsi qu’à des personnes
vivant dans des refuges. L’association aide des
femmes célibataires et des femmes ayant des
enfants, depuis quatre refuges à Gary, et fournit des
services aux personnes logées à travers plusieurs
programmes. La municipalité de Gary et l’initiative
Gateway Permanent Supportive Housing aide un total
de 2 000 clients en moyenne chaque mois. Ces
derniers reçoivent également des conseils juridiques,
des
services
de
soutien,
des
formations
professionnelles et de compétences de base, des
dépistages et de l’aiguillage de soins de santé, ainsi
que de l’aide pour trouver un logement.
D’après Sœur Peg : « Nous travaillons avec les sansabris et les femmes à risque et leurs enfants afin de
leur fournir un logement stable de manière durable et
saine. » Ce désir de logements stables pour les
clients de Sojourner Truth est devenu une réalité en
2016 avec la construction du Village of Hope à Gary.
Ce projet créatif, mené par Sojourner Truth House,
est un complexe de logement de soutien permanent
de 40 unités qui offre un logement abordable de
qualité aux résidents éligibles.
Le programme le plus récent entrepris par Sojourner
Truth House est le Gateway Program. Cette initiative
a été organisée sous les auspices d’organisations
caritatives catholiques du diocèse de Gary, dont le
conseil de direction demanda à ce que Sojourner

Truth House se charge du programme. Gateway est
une subvention de plus de 480 000 dollars du HUD
(département du Logement et du Développement
urbain des États-Unis) destinée aux adultes et aux
familles sans-abri affectés par une maladie mentale
et/ou des problèmes de toxicomanie. Sojourner
Truth House administre le paiement des loyers,
trouve des propriétaires enclins à collaborer avec le
programme et fournit des services de gestion de
cas aux locataires. La prise en charge du
programme Gateway s’inscrit naturellement dans
les services offerts par Sojourner Truth House et
découle naturellement de sa mission de fournir un
logement stable aux sans-abris, un ménage à la
fois.

LANCEMENT DE NOTRE NOUVEAU
SITE INTERNET ET DE NOS PUBLICATIONS
À l’occasion de la réunion du Conseil de direction en février 2020, UNANIMA International a eu le plaisir de lancer notre
nouveau site Internet aux côtés des membres de notre Conseil de direction. Nous vous encourageons à consulter ce site
Internet, ainsi que les informations et ressources qu’il offre. Vous le trouverez à l’adresse suivante : https://unanimainternational.org/.
Parmi les nombreuses ressources, vous trouverez notamment les publications d’UNANIMA International suivantes : « Hidden
Faces of Homelessness: International Research on Families » (Les visages cachés de l’itinérance : Recherche internationale
sur les familles), une publication qui examine l’itinérance familiale à travers l’analyse approfondie de quatre études de cas
nationales, ainsi que « Family Homelessness Through the Lens of the 2030 Agenda » (L’itinérance familiale à travers le
prisme de l’Agenda 2030 des Nations Unies), qui analyse l’itinérance familiale dans le contexte des Objectifs de
développement durable et des droits humains. Chacune de ces publications fournit des informations importantes d’experts, de
prestataires de services et de personnes ayant une expérience vécue, offrant un regard holistique sur le problème de
l’itinérance familiale, en particulier concernant les femmes et les enfants/filles. Vous trouverez ces ressources dans la section
Ressources à l’adresse suivante : https://unanima-international.org/documents-resources/
Notre nouveau site Internet offre également l’option de contribuer à et/ou de soutenir notre recherche de différentes façons.
Consultez vos options ici : https://unanima-international.org/get-involved/
En raison de la situation actuelle et de l’annulation des événements des Nations Unies, les actualités à l’ONU et dans le
monde d’UNANIMA International sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. En attendant, vous pouvez vous tenir informées sur
tout ce qui concerne UNANIMA International en consultant notre site Internet et nos réseaux sociaux !

Important Upcoming Dates
5 avril -Journée internationale de la conscience
7 avril -Journée mondiale de la santé
22 avril- Journée internationale de la Terre nourricière
23 avril- (4e jeudi d’avril)
Journée internationale des femmes
dans les TIC
15 mai- Journée internationale de la famille

RESSOURCES
ONU-Femmes - Génération Égalité, bilan sur les droits des femmes:
https://reliefweb.int/report/world/five-big-wins-usheredlandmark-beijing-platform-action
ONU -TV – vous pouvez regarder plusieurs des événements de la
Commission du développement social ici : http://webtv.un.org/
search?term=CSocD58&sort=date
Afin de célébrer le 25e anniversaire de la Déclaration de Copenhague
sur le développement social et de soutenir le 75e anniversaire de l’ONU
et la CDS, le Département des affaires économiques et sociales (DAES)
de l’ONU a lancé le 11 février 2020 une chronologie interactive des
étapes clés du développement social inclusif. Vous pouvez y accéder
ici :https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1332560/DESA-SocialDevelopment-Milestones/?fbclid=IwAR3SR0Zq--pNAqEOhCI
8zICR3GJYaqoiOXp0GKPJ0ehKow5yEaVs46x-yw8

