Justice, Paix et Intégrité
de la Création — Infolettre
Nous renouvelons notre engagement à
mettre fin à la traite des personnes!

En cette nouvelle année et à
l’occasion du Mois national de
sensibilisation à la traite des
personnes aux États-Unis et de la
prochaine Journée internationale
de prière en hommage à sainte
Joséphine, patronne des survivant.e.s de la traite, le 8 février,
engageons-nous à nouveau à
mettre fin à cette forme omniprésente d’esclavage moderne.
Répondons à « l’appel impérieux
et urgent » (CG 2021) à éradiquer
la traite humaine. Ensemble,
engageons-nous entre le 20
janvier et le 8 février, dans 500
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Dans notre prise de position collective de 2004, nous avons
déclaré : « Nous nous éduquerons et nous éduquerons les
autres… nous plaiderons avec d’autres pour des politiques et
des programmes qui traitent de la prévention… » de la traite
des personnes.
actions contre la traite des personnes par la prière, le plaidoyer
ou l’éducation. Nos Actes capitulaires nous incitent à faire preuve
d’audace dans notre réponse :
500 actions en 20 jours, c’est
audacieux! Avec la collaboration
des autres, nous pouvons le faire!
C’est l’occasion pour les sœurs,
les personnes affiliées, les
partenaires, les élèves du réseau
d’écoles SNJM et nos amis, d’agir
ensemble pour renouveler notre
engagement envers notre prise
de position collective.

500 ACTIONS
20 JOURS!
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espagnol, portugais)

z Sœurs catholiques américaines contre la traite (anglais,
espagnol)

z CATHII (français)
z Liste des organisations canadiennes (anglais, français)
Dans cette infolettre du JPIC
SNJM, nous mettons en lumière
quelques activités récentes dans
la Congrégation, en lien avec
la lutte contre la traite des personnes. 

1. Passez à l’action : priez,
plaidez ou informez-vous.
2. Enregistrez votre action ici.

NOUS POUVONS LE FAIRE
ENSEMBLE!

|

z Talitha Kum (français, anglais,

Comment participer?

EN
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Quatre sites web offrent des ressources d’action, d’éducation et
de prière (ou ajoutez le vôtre) :

3. Suivez les résultats ici.
4. Partagez cette infolettre et
l’invitation à passer à l’action!

|
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Jimmy Lopez,
survivant de la traite
des personnes et
conférencier.

Parmi les orateurs invités figurait
Jimmy Lopez, qui a raconté son
histoire poignante : à l’âge de huit
ans, il a fui les gangs du Honduras.
Il a été victime de la traite des êtres
humains au Mexique et aux ÉtatsUnis. Il a ensuite été placé dans un
centre de détention pendant deux
ans avant d’être libéré avec l’aide de
l’organisation Coalition to Abolish
Slavery and Trafficking. L’histoire de
Jimmy nous rappelle pourquoi nous
devons tous réaffirmer la prise de
position collective sur la traite des
personnes. 

Le 8 janvier, 13 sœurs et personnes
affiliées SNJM de la Californie du
Sud et du Nord, de Portland (OR),
Seattle (WA) et Spokane (WA) ont
participé à la Freedom Walk virtuelle.
Cet événement est organisé chaque
année par Southern California
Partners for Global Justice, une coalition de communautés religieuses et
d’organisations publiques et privées
travaillant sur les questions d’injustice mondiale. Cinq élèves de l’école
secondaire du Couvent Ramona et
plusieurs membres du corps enseignant étaient également présents.
Les élèves de la société pour la paix
et la justice de Ramona, Samantha
Castro, Lauren Luevano et Valeria
Torres, ont créé et prononcé la prière
d’ouverture.

Regards de survivantes à la traite
des personnes en Amérique latine
La participation des membres
intercongrégationnels du CATHII
(Comité d’action contre la traite
humaine interne et internationale) à un webinaire en espagnol
contre la traite des personnes, le
2 décembre dernier, a été vécue
comme une belle expérience
d’interculturalité. Cet événement
a permis aux participantes francophones du Québec de prendre
contact avec la réalité vécue en
Amérique latine.
Au cours de ce webinaire, trois
« survivantes » de la traite du
Mexique, de la Colombie et de
l’Argentine ont témoigné de l’enfer
vécu, soit dans l’exploitation

sexuelle ou le travail forcé. Elles
ont souligné avec gratitude l’aide
reçue d’une congrégation religieuse et de groupes de soutien,
qui ont pavé leur parcours pour se
reprendre en main.

Cet événement nous a donné de
l’élan et alimenté notre solidarité entre les 15 pays des trois
Amériques dont le Brésil et le
Ainsi, après un retour aux études,
Pérou, représenté par Sr Ana Maria
chacune de ces femmes couraVilca Mamani. Cette participation
geuses occupe maintenant la
fonction de présidente ou d’anima- des membres francophones a été
rendue possible avec le soutien de
trice d’un groupe de survivantes
la Congrégation des SNJM.
de la traite des personnes dans
son pays respectif. Ce webinaire
Au nom du CATHII, merci! Thank
a aussi confirmé l’importance
you! ¡Gracias! 
d’entretenir une relation d’égale à
égale avec les survivantes en les
accueillant comme intervenantes
et non comme victimes.
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2022 L.A. Freedom Walk contre la traite des personnes
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Maison Angela Rose

L’IPJC relance son
concours de vidéos

Les sœurs, les personnes affiliées SNJM et les partenaires
du Windsor Mission Centre
accordent une grande priorité
à leur engagement à soutenir,
aider et s’associer à Angela Rose
House qui offre des logements
supervisés aux personnes réfugiées. La plupart des femmes
et des enfants qui y vivent et les
personnes qui sont maintenant
en appartement ont dû fuir leur
pays en raison de la violence et
des problèmes de sécurité.

Cette année encore,
l’Intercommunity Peace
& Justice Center (IPJC)
invite tous les étudiant.e.s du secondaire
à créer une capsule
vidéo originale et dynamique sur la justice
sociale. Les gagnant.e.s
recevront des prix et
leurs vidéos seront
publiées sur le site Web
de l’IPJC et sur YouTube.
Cliquez ici pour
visionner les capsules
vidéos gagnantes de
l’année dernière. 

Selon les données de Talitha Kum,
les femmes et les filles représentent 72 % de toutes les victimes de la traite des personnes
dans le monde. En raison de leur
statut vulnérable, les personnes
réfugiées peuvent être particulièrement exposées à la traite des
personnes. Angela Rose House
fournit un logement stable et
d’autres ressources essentielles
à ces personnes pour les aider à
minimiser le risque d’être victimes de la traite. 

Une collaboration SNJM soutient les survivant.e.s de la traite
Au cours des cinq dernières années, Sr Rosemary
Everett a demandé et obtenu une aide financière des
SNJM pour une retraite destinée aux survivant.e.s.
du trafic humain dans la région environnante de
South Bay en Californie. Cette retraite est organisée
en collaboration avec la South Bay Coalition to End
Human Trafficking (et Community Solutions), et leur
directrice du développement stratégique, Sharan
Dhanoa.
La retraite de cette année, intitulée « Cultivating
Self-Sufficiency in the Anti-Trafficking Movement »
(Cultiver l’autosuffisance dans le mouvement de
lutte contre la traite des personnes), comprend
des ateliers sur le développement de carrière, les
finances, les outils de bureautique, l’informatique,
la rédaction de CV, les techniques d’entretien et les
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droits sur le lieu de travail. Les personnes participantes peuvent obtenir une certification.
Parmi les intervenants figurent des survivant.e.s et
des expert.e.s dans le domaine de la lutte contre
la traite. Parmi ces personnes, soulignons Ruth
Silver-Taube, professeure de droit à l’université de
Santa Clara. Elle est actuellement présidente des
services juridiques de la South Bay Coalition to End
Human Trafficking, déléguée à la Human Trafficking
Commission du comté de Santa Clara et membre
consultatif de la Hate Crimes Taskforce du comté.
Notons également la présence de Savannah Sanders,
fondatrice de SexTraffickingPrevention.org et autrice
de Sex Trafficking Prevention: A Trauma-Informed
Approach for Parents and Professionals. 
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Calendrier de prière
contre la traite des
personnes

JANVIER

20

Nous prions pour
toutes les personnes qui ont été déshumanisées par les abus et
l’exploitation.

21

Nous prions pour
les personnes
migrantes vulnérables
exposées aux dangers de
la traite.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FÉVRIER

2

3

4

5

Nous prions en action de grâce pour
toutes les personnes qui
travaillent collectivement
et sans relâche pour mettre
fin à la traite.

Nous prions pour
les personnes qui,
dans les restaurants et les
usines, sont contraintes de
travailler de longues heures
sans revenu ou pour un
salaire minime.

Nous prions pour
que les églises du
monde entier s’unissent
pour éduquer et agir afin de
mettre fin à la traite.
Nous prions pour les
enfants et tous les
travailleurs exploités dans
l’extraction de métaux
précieux utilisés dans les
appareils électroniques.

Nous prions
pour que
cesse l’exploitation
sexuelle lors des
grands événements
sportifs.

Nous prions pour
les personnes qui
demandent aux entreprises
de mettre fin à la traite
dans leur chaîne d’approvisionnement.

Nous prions pour
les personnes qui
travaillent à la mise à jour
des lois contre la traite.

Nous prions pour le
projet mondial des
femmes religieuses « Talitha Kum » visant à mettre
fin à la traite.

Nous prions pour
que les entreprises
dans le secteur du tourisme
forment leurs employés à
la traite des personnes.

Nous prions pour
les enfants exploités en ligne.

1

Nous prions pour les
travailleuses et travailleurs domestiques qui sont
souvent exploités.
Nous prions pour les
travailleuses et travailleurs agricoles victimes de
la traite.

Nous prions pour
les filles victimes
de la traite par des groupes
armés à des fins d’exploitation sexuelle ou de mariage
forcé.
Nous prions pour
les personnes qui
gèrent des maisons d’accueil pour les survivant.e.s
de la traite.

Nous prions pour que
toutes les victimes de
la traite reçoivent le soutien
dont elles ont besoin pour
vivre en liberté.

6

Nous prions pour que
les personnes qui
pratiquent la traite des
hommes, des femmes
et des enfants aient une
transformation du cœur.

8

Fête de sainte Joséphine Bakhita et
la Journée internationale de prière et
de réflexion contre la traite des personnes
Nous prions pour que nos actions et nos
prières pour mettre fin à la traite fassent
une différence aujourd’hui!
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7

Nous prions
pour les jeunes
femmes à qui l’on propose
un emploi mais qui sont
contraintes à l’esclavage
sexuel.

S’unir dans la prière le 8 février
Pour marquer l’occasion, le réseau de lutte contre la
traite des personnes Red Kawsay au Pérou organisera
une veillée de prière le 7 février et participera au marathon de prière en ligne avec sa propre vidéo de trois
minutes. L’événement, ouvert à tous, se déroulera de
9 heures à 17 heures, heure de Rome. 
CALENDRIER ADAPTÉ DU DOCUMENT REFLECTION & PRAYERS TO END HUMAN TRAFFICKING (RÉFLEXION ET PRIÈRES POUR METTRE FIN À LA TRAITE DES PERSONNES)
DES SŒURS CATHOLIQUES AMÉRICAINES CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES, 2022.
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