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Alliance Famvin avec les personnes sans-abri
Initiative globale de la Famille Vincentienne avec les personnes sans-abri

Notre vision est « que chacun dispose d’un chez soi
et joue un rôle dans sa communauté »
EDITORIAL
Bienvenue au premier bulletin de l’Alliance Famvin avec
les personnes sans-abri (FHA en anglais). C’est un moment
passionnant pour notre nouvelle alliance. Nous avons
consacré l’année dernière à jeter les bases de cette initiative
au sein du mouvement vincentien international : un
mouvement inspiré par la mission de servir nos voisins sansabri - qu’ils vivent dans les nombreux bidonvilles du monde,
qu’ils aient fui une guerre ou une catastrophe naturelle en
tant que réfugiés ou personnes déplacées, qu’ils essaient de
survivre dans un abri inadéquat ou dans nos rues.
C’est maintenant le moment de vous confier ce travail, à
vous, Famille Vincentienne, et de vous demander : Vous
joindrez-vous à nous ? Voulez-vous nous aider à faire une
réelle différence pour nos frères et sœurs sans-abri, où que
nous vivions ?
Je suis toujours frappé par l’inquiétude de Saint Vincent. Il a
dit une fois que nous devions « [chercher] les plus pauvres et
les plus abandonnés ». Par ces mots, saint Vincent nous invite
à être audacieux : nous devons nous efforcer de faire plus
pour les marginalisés de notre monde. Nous ne devrions pas
attendre qu’ils viennent à nous. Nous ne devrions pas être
témoins de la souffrance ou de la pauvreté et en rester là.
Je sais de première main que la Famille Vincentienne répond
déjà à cet appel. Partout dans le monde, notre famille fait
un travail merveilleux avec les personnes sans-abri. L’Alliance

Famvin avec les personnes sans-abri n’existe pas pour
remplacer cela. Au contraire, nous sommes là pour construire
là-dessus, avec cette inquiétude que St Vincent nous a
ordonné de manifester.
Une inquiétude que Jésus a également affichée, bien sûr.
Dans Jean 15, il dit aux disciples : « Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai aimés ». C’est un vrai défi et Saint
Vincent l’a compris. A mon avis, ce passage suggère que nous
devons être ambitieux dans notre amour, que nous devons
aspirer à la norme d’amour de Jésus et prendre soin de tous
les hommes. Ceux d’entre nous qui travaillent au service des
pauvres doivent être ambitieux dans le travail pour eux et
avec eux.
La FHA est là pour soutenir ceux qui ont cette ambition
d’aimer les personnes sans-abri, que vous travailliez dans
ce domaine depuis des décennies ou que vous soyez
complètement nouveau dans ce champ. Notre campagne
« 13 Maisons » invite les vincentiens à construire des
maisons et à développer des projets pour les personnes
dépourvues d’abri ou de stabilité. Elle est actuellement dans
sa phase pilote, mais en tirant les leçons de cette expérience,
nous lancerons la campagne à toute la Famille en novembre.
Nous voulons loger 10 000 personnes à travers le monde. Oui,
c’est ambitieux. Mais, en tant que vincentiens, nous devons
l’être !

www.vfhomelessalliance.org

Notre conférence de novembre réunira des experts du
monde entier pour réfléchir à la meilleure façon de servir
nos voisins sans-abri. Si vous voulez faire du réseautage
avec d’autres membres de la Famille Vincentienne impliqués
dans l’itinérance ou augmenter vos connaissances et vos
compétences pour aider les personnes sans-abri, faites une
demande pour participer à cette conférence via notre site
web. J’aimerais vous rencontrer en cette occasion. De plus,
sur notre site Web et sur nos plateformes de médias sociaux,
nous partagerons des histoires, des ressources de formation
et du matériel spirituel. Nous aimerions que vous nous
aidiez à développer cette base de connaissances - avez-vous
une histoire à partager qui pourrait servir d’apprentissage à
d’autres ?
Ce thème de la contribution et de la collaboration est le
fondement de l’Alliance Famvin avec les personnes sansabri. Nous comptons déjà des participants du monde entier,
mais nous en voulons plus. Être ambitieux signifie collaborer
- trouver des personnes qui vous rejoindront dans votre
mission est vital. J’ai appris cela en tant que directeur général
de Depaul International, une œuvre caritative vincentienne
travaillant dans sept pays et qui aide 21 000 personnes chaque
année. Ce n’est que grâce au travail acharné et au talent de
centaines de personnes (professionnels et bénévoles) que
nous pouvons servir nos voisins sans-abri.

Je tiens donc à vous remercier de votre intérêt pour l’Alliance
Famvin avec les personnes sans-abri et j’espère sincèrement
que vous vous joindrez à nous pour avancer ensemble. Soyez
assurés de mes prières pour votre travail et votre service.
Votre frère en Saint Vincent,
Mark McGreevy
Alliance Famvin avec les personnes sans-abri

ACCUEILLIR L’ETRANGER
SAINT VINCENT DE PAUL ET LES PERSONNES SANS-ABRI
Père Robert Maloney, C.M.
L’attention aux personnes sans-abri constitue un axe majeur du travail
caritatif de Saint Vincent. Dans son article « Accueillir l’étranger : Saint
Vincent de Paul et les personnes sans-abri », le P. Robert Maloney
explique comment son exemple a inspiré, 400 ans plus tard, la création
d’un « méga-projet » de la Famille Vincentienne : la FHA.
« L’itinérance », dit le père Maloney, « figurait parmi les priorités de
Vincent » et ses initiatives ont été fondamentales dans l’établissement
des principes de la charité structurée et bien administrée que nous
voyons aujourd’hui.
En fait, il a consacré du temps et des efforts à l’accueil des enfants
trouvés. Utilisant l’argent donné par la reine d’Autriche, il a construit 13
petites maisons qu’il a louées aux Dames de la Charité pour héberger
les enfants. L’argent régulier du loyer est devenu la dotation stable pour
soutenir les missions à Sedan.
Il a également travaillé dur pour aider et trouver un logement à des
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants déplacés par le conflit en
Lorraine. Il a organisé des campagnes de levée de fonds pour obtenir des contributions lui permettant de les soulager. Il a
dirigé les efforts pour abriter, vêtir et nourrir les gens vivant dans les rues de Paris...
Vincent a également organisé des programmes éducatifs pour que les enseignants apprennent à catéchiser ceux qui
vivent dans des circonstances désespérées. Pour lui, l’éducation et la formation professionnelle étaient extrêmement
importantes pour transformer la vie des sans-abris et des pauvres. Les valeurs qui sous-tendaient son travail étaient
également centrales : Saint Vincent exigeait diligence et responsabilité de la part de ceux qui servaient les pauvres sous
sa surveillance.
Le P. Maloney soutient que l’accent mis sur la collaboration et le changement systémique sont essentiels pour un projet
efficace et fructueux et articule comment cela peut être réalisé, en particulier en écoutant et en impliquant activement
nos frères et sœurs sans-abri.
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PARTICIPATION DE LA FHA À LA 8e RENCONTRE
DE LA FAMILLE VINCENTIENNE DE L’AMÉRIQUE
LATINE (FAVILA) À COCHABAMBA
Du 13 au 18 mars, Yasmine Cajuste, notre chef de projet, a participé
à la 8e rencontre de la Famille Vincentienne de l’Amérique
Latine (FAVILA) à Cochabamba, en Bolivie. Ce rassemblement de
93 vincentiens en provenance de 18 pays et de 10 branches de
la Famille Vincentienne a été la première occasion de présenter
l’Alliance Famvin avec les personnes sans-bri dans la région.
Les documents finaux de la réunion ont souligné le besoin
d’actions concrètes dans la région dans un esprit de collaboration
et le respect de l’approche du changement systémique.

VISITE DE LA FHA AU P. PEDRO OPEKA C.M. À AKAMASOA - MADAGASCAR
Du 1er au 7 mai, Mark McGreevy et moi, Anja Bohnsack, sommes allés à Madagascar pour rencontrer et apprendre du
P. Pedro Opeka, CM. Au cours des trois dernières décennies, le P. Pedro a créé Akamasoa - un projet qui aide les personnes
vivant dans des bidonvilles en leur fournissant les outils, les opportunités et la communauté nécessaires pour changer la
vie de leurs familles pour les générations à venir. Akamasoa a déjà aidé plus de 500 000 personnes et continue d’étendre sa
portée en développant de nouvelles communautés à travers le Madagascar.
Tout au long de notre visite, nous avons découvert que le Père Pedro est une véritable source d’inspiration, un leader
visionnaire dont l’approche est révélatrice. Alors que nous réfléchissons souvent à la façon de développer un projet, de le
rendre durable, de faire une réelle différence pour les gens que nous servons, nous perdons parfois de vue l’aspect le plus
vital : le faire réellement. Il y a presque trois décennies, le P. Pedro a vu un besoin et a lancé son travail ; il a commencé son
chemin avec une détermination inébranlable. Il nous a raconté des histoires sur les humbles débuts de son projet, les petits
groupes de quelques dizaines de personnes venant à sa messe. Il nous a parlé du temps qu’il a fallu pour convaincre les
familles d’envisager même de s’éloigner des dépotoirs sur lesquels ils vivaient. Et de la violence et du crime qui font rage, du
manque de communauté, de confiance ou d’opportunités. Nous savions que toutes ces histoires étaient vraies, mais elles
étaient difficiles à imaginer en voyant des milliers de personnes chanter et danser en écoutant ses paroles. Il a trouvé un
moyen de les aider à créer une vie meilleure pour elles et leurs enfants, un avenir qui avait été autrefois difficile à envisager.
Pour nous, ces quelques jours nous ont non seulement appris à développer des projets avec des personnes vivant dans des
bidonvilles qui sont vraiment connectés à la communauté, mais aussi à faire vivre les paroles de Saint Vincent à travers le
travail que nous faisons avec nos frères et sœurs les plus pauvres. Si vous souhaitez en savoir plus sur Akamasoa, rendez-vous
sur www.madagascar-foundation.org.
Nous sommes également très heureux d’annoncer que le P. Pedro a accepté que le Madagascar devienne l’un des pays pilotes
de la Campagne « 13 Maisons » de l’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri. D’autres nouvelles suivront !

Nous vous invitons à vous joindre à nous en vous inscrivant à notre liste de diffusion sur notre site Web ou en suivant les
plateformes de réseaux sociaux « Famvin Homeless Alliance » sur Facebook et / ou Twitter.
En rejoignant la FHA, vous aurez accès à des matériels de formation, au centre de documentation de l’IGH, à des formations
et à des conférences. En outre, la FHA aide les Vincentiens à se connecter via son site Web et ses plateformes de réseaux
sociaux, ce qui vous permet de découvrir des projets à travers le monde, de demander l’aide d’experts, d’échanger des
idées et, finalement, de développer des projets pour éliminer le sans-abrisme.

La conférence internationale de l’Alliance Famvin avec les
personnes sans-abri (FHA) aura lieu à Rome (Italie) du 26
au 28 novembre 2018, avec une centaine de participants
du monde entier et rassemblera des experts vincentiens du
sans-abrisme pour éduquer et former d’autres Vincentiens
travaillant pour aider les personnes sans-abri.
La conférence sera l’occasion d’écouter et de rencontrer des
experts mondiaux travaillant dans le sans-abrisme, de savoir
plus sur le travail de l’Alliance Famvin avec les personnes
sans-abri et s’y impliquer, explorer le sans-abrisme dans le
contexte de notre héritage et de notre spiritualité vincentiens,
apprendre comment améliorer votre service aux personnes
sans-abri en participant à des ateliers de groupe dirigés par
des experts et découvrir comment soutenir la Campagne
des 13 Maisons – l’initiative de l’Alliance Famvin avec les
personnes sans-abri pour construire de nouveaux projets en
faveur des personnes sans-abri à travers le monde.

La Campagne « 13 Maisons » est un mouvement né de
l’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri (FHA en
anglais) et elle partage son objectif de réduire et, si possible,
de mettre fin à toutes les formes d’itinérance dans les pays
dans lesquels la Famille Vincentienne travaille.
La Campagne « 13 Maisons » est un appel à l’action qui
demande à tous les membres de la Famille Vincentienne de
travailler ensemble pour construire leur propre version des
« 13 Maisons » dans les 151 pays où la Famille Vincentienne
travaille – en offrant ainsi une maison à 10 000 personnes ou
plus !
La Campagne « 13 Maisons » est une allégorie pour
signifier ce qu’elles représentaient initialement : la sécurité,
la communauté, la chaleur, l’espoir et un avenir. Il n’y a
aucune prescription quant à l’aspect que doivent avoir vos
13 maisons, tant qu’elles répondent à un besoin urgent et
ont une vision systémique et à long terme.
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