
Projet Campagne « 13 Maisons » :
De l’espoir pour les réfugiés vénézuéliens

Au cours des deux derniers mois, nous avons partagé avec 
vous certains des projets de la Campagne « 13 Maisons » en 
construction. Mais nous espérons en construire beaucoup 
d’autres dans les mois à venir. Voici le rêve « 13 Maisons » 
du Pérou.
Au Pérou, près de 1,8 million de personnes ont besoin d’un 
foyer. Le P. Cruz, CM, du diocèse du nord-ouest de Chiclayo, 
souligne que des causes économiques structurelles 
s’ajoutent à la discrimination, le changement climatique et 
les circonstances personnelles pour entraîner les personnes 
dans l’itinérance.
Et une nouvelle pression aggrave la situation. 3,4 millions de 
personnes ont fui la crise que traverse le Venezuela pour se 
réfugier dans les pays voisins de l’Amérique Latine. Dans la 
seule région de Lambayeque où se trouve le P. Cruz, environ 
10,000 personnes ont traversé la Colombie et le Pérou pour 
chercher de l’aide.
Témoin de cette souffrance et dans l’esprit de Vincent lui-
même, la Famille Vincentienne locale s’est demandée : 
« Que faut-il faire ? ». A travers l’association vincentienne 
« Couleur Espérance » qui inclut 5 branches, le P. Cruz et 
ses collègues s’occupent déjà des pauvres. Ils gèrent des 

logements pour les jeunes sans-abris et des entreprises 
sociales offrant des emplois à certains de ces jeunes et à 
des réfugiés vénézuéliens.
Mais le Père Cruz nous dit qu’ils veulent faire davantage. 
Il fait référence aux 3 T dont parle le Pape François : Terre, 
Travail et Toit. Il veut fournir le troisième T : une maison. 
La Commission du Changement Systémique de la Famille 
Vincentienne a souligné le fait qu’une maison est essentielle 
à la stabilité et à l’épanouissement de l’individu.
Au Pérou, l’Association Couleur Espérance a reçu un terrain 
offert par le gouvernement régional. Ils ont déjà installé 
les infrastructures d’assainissement sur le terrain et ont 
nommé un comité de gestion pour superviser le projet. 
Ils sont également assistés par des architectes et des 
avocats locaux. Ils espèrent construire des logements pour 
20  familles sans-abri.
Nos frères et sœurs du Pérou espèrent que d’autres 
membres de la Famille Vincentienne partout dans le monde 
seront intéressés à soutenir leur projet dans le cadre de la 
Campagne « 13 Maisons ». Le Père Cruz dit : « Que Dieu 
accorde à la Famille Vincentienne d’être un instrument de 
son amour et de continuer à peindre le monde des pauvres 
des couleurs de l’espérance ».

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur ce projet, veuillez contacter   
homeless@famvin.org

Vous trouvez plus d’information 
sur la Campagne sur notre 
site Web 

www.vfhomelessalliance.org

CAMPAGNE “13 MAISONS” 
Alliance Famvin avec les personnnes sans abri

https://vfhomelessalliance.org/

