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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 »

Éditorial - Notre Plan Stratégique 2019-2021
« Allez donc, avancez courageusement à chaque instant sur
le chemin dans lequel Dieu vous a placés pour Le trouver. »
Louise de Marillac
Lorsque l’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri
(FHA en anglais) a été créée en 2017, nous n’aurions pas
pu imaginer où nous en serions seulement deux ans plus
tard. En 2019, nous avions déjà développé un site web et
des plateformes de médias sociaux, publié du matériel sur
la spiritualité vincentienne, entamé un processus de collecte
d’informations sur l’engagement vincentien auprès des
personnes sans-abri, rassemblé plus de 100 personnes pour
une conférence à Rome et lancé une campagne mondiale
pour mettre fin à l’itinérance dans les 156 pays où la Famille
Vincentienne travaille.
Aussi passionnants que ces développements aient été, ils
nous ont aussi beaucoup appris. Nous avons donc profité
du début de 2019 pour réfléchir sur ce qui avait été réalisé,
aux commentaires que nous avions reçus et ce sur quoi nous
devions nous concentrer pour aller de l’avant. Ces réflexions
ont été rassemblées dans le Plan Stratégique 2019-2021 de
la FHA et caractériseront donc notre travail au cours des
prochaines années.
Le Plan Stratégique repose sur notre fidélité primordiale aux

valeurs vincentiennes - elles sont le principal moteur de notre
travail et nous nous engageons à les transférer dans toutes
nos activités. Nous croyons que l’engagement vincentien
envers les plus démunis et le dévouement, la persévérance et
la créativité avec lesquels le travail se fait sont non seulement
une grande source d’inspiration mais aussi une source de
connaissance. Le Plan Stratégique met donc explicitement
l’accent sur l’expertise locale et les solutions locales et leur
application à l’échelle mondiale grâce à la collaboration.
Cet engagement envers les connaissances et les solutions
locales se reflète dans les trois activités clé que la FHA mène
pour soutenir le service de la Famille Vincentienne aux
personnes sans-abri :
•
•
•

Le partager des connaissances, tant pratiques que
spirituelles, au sein de la Famille ;
Le soutien à la croissance de nouveaux services pour les
personnes sans-abri grâce à la collaboration ;
Le plaidoyer, tant au niveau mondial que local, afin de
promouvoir un changement systémique.

Le Plan Stratégique 2019-2021 vise à multiplier l’impact
de ces activités en se concentrant sur des actions qui nous
aideront à mieux comprendre ce qui se fait actuellement
dans la Famille Vincentienne - y compris notre nouveau

réseau d’Ambassadeurs pour augmenter notre extension ;
fournir des opportunités d’apprendre sur « toutes les formes
d’exclusion liées au logement » ; améliorer et transformer la
vie des personnes sans-abri dans le monde et encourager
des changements structurels localement et globalement.

ce mouvement mondial pour mettre fin à l’itinérance. Les
pauvres sont nos maîtres. Si nous les écoutons, et si nous
faisons entendre leur voix, nous changerons des vies.

Nous sommes enthousiasmés par le chemin qui nous attend
et encouragés par les nombreux vincentiens qui se sont
déjà joints à nous. Nous vous invitons à devenir membre de
l’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri, à nous faire
savoir ce que vous faites dans votre pays, à nous parler de ce
que nous pourrions faire pour vous aider et à faire partie de

Anja Bohnsack
Directrice de la Recherche et
du Développement

La FHA dans le monde
Depuis notre dernier bulletin, l’équipe de la FHA a parcouru
le monde entier pour présenter l’initiative et découvrir les
projets de la Campagne « 13 Maisons » sur le terrain.

il a également signé un accord avec Santiago, la capitale
du Chili, qui rejoint le projet Un chez-soi de l’Institut de
l’Itinérance Mondial (IGH).

En mars, notre coordinateur Mark McGreevy s’est rendu
dans le sud de l’Inde pour connaître les projets de la
Congrégation de la Mission, de la Société de Saint Vincent
de Paul et des Filles de la Charité et de la Congrégation
Vincentienne.

Natalie Monteza, la nouvelle coordinatrice de la Campagne
« 13 Maisons », a également visité les projets de la Famille
Vincentienne à Séville en Espagne en compagnie de Mark. Ils
soutiennent les personnes sans-abri et les femmes migrantes.
L’équipe et la Commission FHA se sont finalement
retrouvées début juin à New York pour la rencontre
semestrielle et pour participer aux activités de plaidoyer
au sein des Nations-Unies.

Le mois suivant, Anja Bohnsack, notre Directrice de la
Recherche et du Développement, l’a rejoint à Untermarchtal,
en Allemagne, où les Vincentiens germanophones se sont
réunis pour leur rencontre annuelle et pour parler de la
FHA et de la Campagne.

A la fin du même mois, Mark a pris la parole lors de la
conférence organisée par la Société St Vincent de Paul
en Angleterre et au Pays de Galles pour présenter la
Campagne aux vincentiens britanniques.

Mark s’est également rendu au Chili où, en plus de
présenter l’initiative à la Famille Vincentienne locale,

La Commission et l’équipe de l’Alliance lors de la réunion à New York

2

Bulletin FHA Juillet 2019 #3

Le plaidoyer vincentien à l’ONU
Pour la première fois en 74 ans d’existence, les Nations Unies
incluent l’itinérance dans leur vocabulaire. Ceci a été réalisé
grâce au plaidoyer politique vincentien aux côtés d’autres
organisations de la société civile à travers le groupe de travail
des ONG pour mettre fin à l’itinérance (WGEH en anglais).

L’identité et la mission du WGEH ont évolué. Aujourd’hui,
nous sommes un groupe de travail étroitement lié aux ONG
du CSoD. Aux côtés de l’IGH, nous mettons en place une
coalition mondiale d’ONG unies par l’objectif d’un monde
dans lequel chacun a sa place.

Parce que l’ONU n’a jamais réfléchi sur la question, il n’y a pas
de définition commune de l’itinérance. Le WEGH plaide en
faveur de l’adoption d’une définition conforme à la proposition
de l’Institut de l’Itinérance Mondiale (IGH, notre partenaire
stratégique dans l’Université DePaul à Chicago). Les travaux
ont commencé en mai, avec la première réunion d’un groupe
d’experts à Nairobi, au Kenya. Parmi eux se trouvait Dame
Louise Casey, de l’IGH.
Le WGEH est une coalition d’organisations dont l’objectif
commun est d’obtenir une mesure globale de l’exclusion
des personnes vivant dans la rue , d’y mettre un terme et de
diffuser des stratégies efficaces dans les Etats membres.
En 2019, après de nombreux efforts des membres du groupe
de travail, la Commission du Développement Social de l’ONU
(CSoD) a décidé d’axer sa prochaine session sur l’itinérance.
Cette commission conseille d’autres organes de l’ONU et, à la
fin de la session, le Secrétaire Général présentera un rapport
sur la question.

Dans le cadre du plaidoyer politique, le WGEH a organisé
début juin un dialogue ouvert auquel ont participé la Directrice
du Développement Social Inclusif de l’ONU, Daniela Bas, et le
personnel de la FHA.
Profondément influencé par le leadership des ONG
vincentiennes, notre groupe appelle les Etats membres de
l’ONU à prendre des mesures initiales pour lutter contre
l’exclusion des personnes et en vue d’un logement abordable et
digne. Le débat commence à l’échelle mondiale et la question
entre peu à peu dans le cadre plus large de la discussion sur
les seuils de protection sociale pour tous. En même temps, les
défis que représente l’exclusion liée au logement pour l’atteinte
des Objectifs de Développement Durable sont explorés de
manière structurelle.
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Nous sommes convaincus que pour réaliser de réels progrès
dans ce domaine, il est essentiel d’identifier les opportunités,
en commençant par une mesure mondiale claire du problème,
de développer des objectifs communs pour réduire ou
éliminer l’itinérance et de soutenir un mouvement mondial
pour diffuser les stratégies les plus efficaces dans chaque état
membre.
De la coalition des ONG Vincentiennes à l’ONU, nous croyons
que l’option de créer un monde où tout le monde a une maison
est aussi aujourd’hui un outil spécifique de discernement et
de prise de décision pour l’interprétation du Charisme par la
Famille. A partir de cette option, la FV a identifié un groupe
que Saint Vincent aurait appelé « les plus abandonnés » et a
décidé de s’unir pour aider à leur libération intégrale comme
une option commune.
La métaphore des 13 Maisons a une portée insoupçonnée.
Récemment, les archidiocèses orthodoxes de New York m’ont
posé des questions sur la Campagne parce qu’ils voudraient
aussi la mettre en œuvre. La créativité de notre charisme
n’est pas épuisée ; l’option pour les personnes sans-abri et
les mouvements mondiaux qu’elle génère autour de cette
question en sont un véritable signe. Des complices de l’Esprit
veillent à ce que cela se produise partout où nous réalisons
notre mission !

P. Memo Campuzano
Représentant de la
Congrégation de la Mission
auprès de l’ONU

« 13 Maisons » progresse !
En décembre dernier, nous vous avons demandé de
vous joindre à la Campagne « 13 Maisons », qui vise
à changer la vie de 10.000 personnes sans-abri dans
le monde. Nous vous offrons ici une carte avec les 32
pays ayant déjà adhéré à un projet au moins, mais
nous voulons atteindre 150 pays d’ici 2021 ! Nous
mettrons à jour cette carte au fur et à mesure que de
nouveaux pays s’unissent à la Campagne et nous vous
en dirons plus sur eux et sur les personnes dont la vie
est ainsi changée.

.

Il existe trois projets en Inde et deux en Espagne.

« Je prie le Seigneur de vous accorder Ses grâces et de les faire croître afin que vous continuez
de grandir avec force »
St Vincent de Paul, T.L.
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