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Notre vision est « que chacun dispose d’un chez soi
et joue un rôle dans sa communauté »

Éditorial - Faites-nous compter en 2020 !
2020 sera une année cruciale pour faire compter les personnes
sans-abri. En février, pour la première fois de son histoire,
l’ONU publiera un rapport sur l’itinérance rédigé par le
Secrétaire Général.
C’est l’occasion de lancer une stratégie mondiale pour mettre
fin à l’itinérance, une occasion que nous devons saisir. Il n’existe
actuellement aucune stratégie sur le problème. Toutes les autres
grandes questions sociales sont abordées dans une certaine
mesure à l’échelle mondiale. Sauf la réalité des personnes sansabri. En fait, les pays ne s’entendent pas sur une définition.
Et il n’y a pas non plus de mesure globale. À l’ONU, à l’heure
actuelle, les personnes sans-abri ne sont pas seulement ignorées
– elles ne sont même pas comptées.
Vous pourriez vous dire : Et alors ? En fait, c’est très important.
Pour parler franchement, cela nous empêche de mettre fin à
l’itinérance. Comment pouvez-vous résoudre un problème si
vous n’en connaissez pas l’étendue ? Toute stratégie crédible doit
disposer de données et d’informations de qualité. Cela permet
de concevoir des programmes qui répondent systématiquement
aux besoins. Nous pouvons identifier les lacunes et aider
ces gens aussi. Nous pouvons demander des comptes aux
gouvernements et suivre les progrès accomplis. La mesure est
essentielle.
Mais comment pouvez-vous mesurer un problème si vous
n’êtes pas d’accord sur la nature du problème ? C’est pourquoi
nous avons besoin d’une définition. Lorsque les pays se seront
largement mis d’accord sur ce que l’on entend par « itinérance »,
nous pourrons commencer à mesurer le phénomène.
L’ONU a le pouvoir à la fois de convenir d’une définition de

l’exclusion liée au logement et de la mesurer. L’ONU prétend
mesurer la pauvreté dans le monde – mais comment pouvezvous mesurer la pauvreté si vous ne mesurez pas l’itinérance, sa
manifestation la plus visible ?
C’est pourquoi la FHA, en collaboration avec l’IGH et le
Groupe de travail des ONG pour mettre fin à l’itinérance,
lance la Campagne « Faites-nous compter ! ». Nous portons
les voix et l’expertise des personnes sans-abri elles-mêmes dans
les grandes salles de l’ONU. Et nous avons une lettre ouverte,
signée par des organisations caritatives et des experts en matière
d’exclusion liée au logement, qui affirme aux Nations Unies que
la définition plus la mesure est le début d’une stratégie globale.
Une stratégie que l’ONU doit mener. Au cours de la Campagne,
il y aura également la présentation d’un nouveau livre co-édité
par notre coordinateur Mark McGreevy sur l’itinérance et la
Doctrine Sociale de l’Eglise.
Il est facile de fermer les yeux sur ce que l’on ne peut voir. Mais
l’itinérance - dans sa forme la plus extrême, les personnes vivant
dans la rue - est différente. C’est évident et choquant. C’est juste
en face de nous, au coin d’une rue, à l’extérieur d’une gare, sur
les marches d’une église. L’itinérance est personnelle : elle ne se
manifeste pas dans une statistique, un concept ou un film, mais
dans une personne réelle - une personne qui vous demande
souvent de l’aide directement.
Et pourtant, ces personnes ont été ignorées à l’ONU jusqu’à
présent. C’est notre chance de commencer une stratégie globale.
C’est notre chance de faire en sorte que les sans-abri comptent.
Visitez makeuscount.com pour plus d’informations et pour
savoir comment vous pouvez vous impliquer.

La FHA à la rencontre de la Famille Vincentienne d’Espagne
de la Charité réalisent en collaboration avec la Société Saint
Vincent de Paul. Ils veulent l’étendre à toutes les branches et à
plusieurs villes d’Espagne.

Du 11 au 13 novembre 2019, l’équipe de la FHA et la
Commission se sont réunies à Madrid pour discuter du travail
de l’Alliance. Ils ont également profité de l’occasion pour mieux
comprendre le travail réalisé par la Famille Vincentienne en
Espagne et leurs projets avec les personnes sans-abri.

L’équipe de la FHA et les membres de la Commission ont
grandement apprécié le travail inestimable que les Vincentiens
accomplissent en Espagne. Ce pays accueille déjà deux
projets « 13 Maisons », à Madrid et à Séville, et ils espèrent
voir davantage de projets de collaboration et de nouvelles
manifestations de solidarité envers la Famille Vincentienne
internationale.

Le 12 novembre, ils ont rencontré les différentes branches
de la Famille pour expliquer les objectifs et le travail de la
FHA, tels que la Campagne « 13 Maisons », la cartographie
vincentienne et le travail de plaidoyer à l’ONU. L’AIC, les Filles
de la Charité, la Congrégation de la Mission, la SSVP, l’AAM,
la JMV et MISEVI étaient présentes. Parmi les participants
se trouvaient Sr Rosa Tere Vicedo, Fille de la Charité et
ambassadrice volontaire de la FHA en Espagne.
Dans l’après-midi, l’équipe de la FHA et les membres de la
Commission ont visité deux projets réalisés par les Filles de
la Charité. D’abord, le Programme Intégral Justice et Charité
de St Vincent de Paul, qui offre une soupe populaire et répond
aux besoins fondamentaux des personnes et des familles
vivant dans la rue. Ensuite, les appartements gérés par la
Fondation Marillac que les sœurs mettent à la disposition des
réfugiés et des personnes sans-abri, avec tout le soutien dont
ils ont besoin pour reconstruire leur vie. Enfin, ils ont eu droit
à une présentation sur le projet « 13 Maisons » que les Filles

Nuit à la belle étoile dans le monde entier

Le 7 décembre dernier, des gens du monde entier se sont
unis dans un immense acte de solidarité mondiale pour
soutenir ceux qui n’ont d’autre choix que de dormir dans
la rue. De Los Angeles à Londres, de New Delhi à Manille
et Brisbane, les gens ont passé une nuit dans la rue pour
sensibiliser l’opinion publique à l’ampleur mondiale de
l’exclusion liée au logement et pour collecter des fonds
en faveur d’organisations qui travaillent pour aider les
personnes sans-abri.
Bien que cette seule nuit à la belle étoile ne puisse être
comparée au sort des gens qui doivent dormir dans la
rue, sur des bancs, dans des bâtiments abandonnés ou
dans d’autres endroits dangereux à travers le monde, elle
a contribué à attirer l’attention du monde entier sur cette
question sociale. Pour la résoudre, nous devons tous nous

unir dans la collaboration pour trouver des solutions
pratiques et plaider en faveur du changement.
Cette nuit-là, de nombreux membres de la Famille
Vincentienne se sont joints à nous, fidèles à leur engagement
inébranlable envers les pauvres. Des équipes de l’Université
DePaul ont dormi à Chicago ; Depaul Ukraine et ses
supporters ont bravé des conditions hivernales glaciales à
Kharkiv ; et à Londres, l’équipe de l’Alliance Famvin avec
les personnes sans-abri s’est portée volontaire toute la nuit
pour offrir du thé et participer aux discussions.
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Les milliers de personnes qui ont dormi à l’extérieur cette
nuit-là nous ont montré qu’il y a beaucoup de compassion
pour les personnes sans-abri partout dans le monde et que
les gens sont dévoués et prêts à se joindre à nous dans nos
efforts pour mettre fin à l’itinérance.

Bulletin FHA Juillet 2019 #3

14 ambassadeurs pour faire connaître l’Alliance
Nos 14 ambassadeurs bénévoles font déjà connaître l’Alliance
dans le monde entier. Depuis le lancement de la FHA en 2017,
il était clair que l’équipe aurait besoin de toute l’aide possible
pour atteindre ses objectifs ambitieux. En tant qu’initiative
mondiale, notre petite équipe ne pouvait pas tout faire. C’est
pourquoi la FHA a lancé le programme des ambassadeurs
volontaires, dont nous commençons à voir les premiers
résultats.
Les 14 ambassadeurs représentent la diversité de la Famille
Vincentienne, y compris des personnes d’âges, de milieux,
de continents et de branches différents. Nos ambassadeurs
travaillent dans leurs communautés et au sein des structures
existantes de la Famille Vincentienne pour encourager
l’engagement et aider ceux qui servent nos frères et sœurs
sans-abri. Ils ont été choisis à l’issue d’un processus de
candidature et exerceront ce bénévolat pendant deux ans.

plusieurs branches à réaliser des projets comme celui sur lequel
il travaille dans le nord du pays. Au Brésil, Ada Ferreira (SSVP)
a parlé de la Campagne devant plusieurs milliers de personnes
lors d’un événement télévisé vincentien. Nos ambassadeurs
du Liban et du Rwanda, Rodolph Haddad et le Père Henri
Matsinga CM, ont organisé une visite de missionnaires libanais
dans un camp de réfugiés au Rwanda.
Ce ne sont là que quelques exemples du travail qu’ils
accomplissent. Vous souhaitez entrer en contact avec l’un de
nos ambassadeurs ? Envoyez-nous un message et nous vous
aiderons.

Ils se sont tous réunis à Paris en juillet 2019 pour une session
de formation de trois jours qui combinait des présentations
sur la FHA et la Campagne « 13 Maisons », des ateliers sur
des compétences spécifiques et des visites de lieux associés
à la tradition vincentienne. Ils ont également élaboré leurs
plans de travail pour les deux années à venir, définissant
leurs ambitions en tant qu’ambassadeurs et la manière de les
réaliser.
Depuis juillet, ils n’ont cessé de présenter la FHA et la Campagne
« 13 Maisons » partout où ils le pouvaient et d’encourager les
Vincentiens à rejoindre l’Alliance. La Famille Vincentienne
au Nigeria va organiser une conférence sur l’itinérance après
une présentation de notre ambassadrice, Christiana Oronsaye
(AIC). Le Père Ricardo Cruz CM, au Pérou, encourage

Frander Vindas, Costa Rica, notre plus jeune ambassadeur
En tant que jeune laïc vincentien, je ne peux m’empêcher
de remercier Dieu pour cette expérience. J’ai la chance de
m’engager et d’essayer d’impliquer la Famille Vincentienne du
Costa Rica dans la FHA. Nous avons peut-être des difficultés
et des problèmes, mais je crois qu’en travaillant ensemble,
nous sommes plus forts, et à partir d’un humble petit rêve,
nous pouvons faire une différence pour les personnes sansabri.
Apprendre à connaître les différentes réalités des autres
ambassadeurs et la façon dont ils travaillent dans leurs pays
m’encourage. Comme St Vincent n’a jamais été seul dans
son travail, je me sens soutenu par les autres ambassadeurs,
l’équipe de la FHA et toute la communauté vincentienne
internationale.
Mon expérience à Paris m’a ouvert les yeux sur l’énorme
quantité de personnes laissées dans le froid, dans des
conditions précaires, déplacées pour des raisons politiques,
par des catastrophes ou autres. Mais en tant que Vincentiens,
nous avons la possibilité de changer leur vie grâce à l’amour,
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la simplicité et la justice. Leur redonner ce lieu qu’on appelle
la maison, en suivant l’enseignement de saint Vincent de Paul.

Campagne « 13 Maisons » - Combien peut-il se passer en un an?
La Campagne « 13 maisons » a un an ! Au cours des 12
derniers mois, la Campagne est passée d’une unique maison
à Little Rock, aux États-Unis, à 37 projets dans 28 pays. Et ce
n’est que le début ! Nous attendons 24 nouveaux pays dans
les prochains mois !

maisons» ne veut pas toujours dire construction de 13
logements. En Espagne et en Colombie, les Vincentiens
ont organisé des services de proximité pour venir en aide
aux plus marginalisés vivant dans la rue. Au Pérou, ils
soutiennent les réfugiés vénézuéliens.

Il y a un an, nous avons lancé la Campagne pour changer
la vie de 10 000 personnes sans abri dans le monde en
3 à 5 ans. Depuis que le premier bénéficiaire, Vincent, a
déménagé dans sa nouvelle maison à Little Rock, plus de
3 200 personnes ont été hébergées par les branches de la
Famille Vincentienne qui travaillent ensemble!

En allant de l’avant, nous restons fidèles aux valeurs et aux
objectifs qui nous ont motivés à lancer la Campagne et
souhaitons avoir au moins un projet dans chacun des 150
pays où la Famille vincentienne est présente dans le monde.
Nous vous invitons visiter notre site Web récemment mis à
jour et à nous contacter pour rejoindre la Campagne avec un
nouveau projet, ou pour contribuer au Fonds de solidarité
qui soutiendra les projets « 13 maisons ».

Plus de 500 maisons sont prévues ou ont été construites.
Certaines d’entre elles sont destinées aux victimes de
catastrophes naturelles, comme au Rwanda et au Guatemala,
d’autres, aux travailleurs migrants, comme en NouvelleZélande, ou à fournir un logement digne aux personnes
vivant dans des bidonvilles, comme en Inde. Mais «13

En un an, les adhérents à la Campagne ont beaucoup
accompli. Aidez-nous à accomplir encore plus et à changer
la vie d’encore davantage de personnes sans abri dans le
monde! Rejoignez la Campagne “13 maisons”!

Projets de la Campagne « 13 Maisons»

vfhomelessalliance.org/fr

@vfhomelessalliance

@alliancefamvin

fha.info@famvin.org

@famvinalliance
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