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Qui sommes-nous ?
L’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri (FHA
en anglais) est une initiative de la Famille Vincentienne
qui soutient les initiatives avec les personnes sansabri établies et émergentes à travers le monde. Dans le
cadre de notre travail, l’itinérance inclut les personnes
vivant dans la rue, les réfugiés, les déplacés internes
et les habitants de bidonvilles dans des logements
inadéquats.
Notre vision
Que chacun dispose d’un chez-soi et joue un rôle dans
sa communauté.
Contactez-nous
Famvin Homeless Alliance
St Vincent’s Centre, Carlisle Place, London
SW1P 1NL, Royaume-Uni
info@famvin.org
2

Alliance Famvin avec les personnes sans-abri

Avant-propos
La FHA a été créée en 2017 pour marquer le 400e
anniversaire du charisme vincentien. Ses principaux
objectifs sont de soutenir les programmes vincentiens
de la lutte contre l’itinérance établie et émergente
dans le monde entier et de plaider en faveur d’un
changement systémique mondial pour mettre fin à
toutes les formes d’exclusion liées au logement.
Pour ce faire, la FHA s’est efforcée d’offrir un cadre
favorisant la collaboration et les échanges entre les
branches de la Famille Vincentienne. En 2018, la FHA
a organisé une première conférence sur les personnes
vivant dans la rue, ce qui a marqué le lancement de la
Campagne « 13 Maisons ». L’objectif était de changer
la vie de 10 000 personnes sans-abri en 5 ans. En 2
ans seulement, la Campagne a atteint la moitié de cet
objectif, avec 54 projets de collaboration dans 40 pays.

En bref, au cours des trois dernières années, la FHA a
été le témoin de la vitalité mondiale des Vincentiens
engagés à mettre fin à l’itinérance à tous les niveaux,
soutenus par nos 14 Ambassadeurs formés provenant
de différents groupes de la Famille Vincentienne du
monde entier. Des projets locaux pour les enfants des
rues dans les petites villes rurales aux programmes
de logement dans les grandes villes, en passant
par les coalitions de plaidoyer aux Nations-Unies,
nous espérons que cette mobilisation de la Famille
Vincentienne se poursuivra dans les années à venir.

En ce qui concerne le changement systémique, la FHA a
participé activement aux initiatives des membres de la
Famille Vincentienne aux Nations-Unies. Ces derniers
se sont concentrés sur le soutien à une campagne
menée par l’Institut de l’Itinérance Mondiale (IGH en
anglais) basé à l’Université DePaul, visant à démontrer
que la problématique des personnes vivant dans la
rue est un problème mondial. En conséquence directe
de cette campagne, l’itinérance est devenue le thème
central de la Commission du Développement Social
des Nations Unies en février 2020. C’est la première
fois en 75 ans d’existence que les Nations Unies se
concentrent sur le problème des personnes sans-abri,
et cela a conduit à une résolution, approuvée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, ouvrant la
voie à une réduction du nombre de personnes sansabri, cet effort devenant une cible mesurable d’atteinte
des objectifs de développement durable. Dans le cadre
de ce plaidoyer permanent, les membres de la FHA ont
également contribué à un livre sur « l’Enseignement
Social Catholique et l’Itinérance » en collaboration
avec le Vatican.

Une deuxième conférence sur les réfugiés et les
populations déplacées, prévue pour 2020, a été reportée
à 2021 en raison de la crise sanitaire actuelle. Une
troisième conférence, sur les habitants des bidonvilles,
est également prévue dans un avenir proche. La FHA
se propose de continuer à développer ces possibilités
concrètes et d’autres aussi pour les Vincentiens qui
désirent servir ensemble les personnes sans-abri.
Nous remercions toutes les branches de la Famille
Vincentienne qui ont participé activement à la FHA,
le Comité Exécutif de la Famille Vincentienne (VFEC
en anglais), les membres de la Commission de la FHA,
les « Ambassadeurs » de la FHA et tous les donateurs
qui ont rendu ces trois dernières années possibles, en
maintenant vivant le charisme vincentien et en offrant
de l’espoir aux plus marginalisés.

En réponse aux récents événements, la FHA a mis en
évidence la résilience et la vigilance des Vincentiens
qui se sont mobilisés lorsque la pandémie s’est étendue
dans différents pays et après les terribles explosions
qui ont laissé plus de 300 000 personnes sans-abri
à Beyrouth. Deux appels de fonds ont permis de
soutenir les efforts d’urgence menés par divers
groupes Vincentiens dans plus de 15 pays.

Mark McGreevy
Coordinateur de la FHA
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Changer des vies dans le monde entier
Les Vincentiens contribuent à transformer des milliers de vies dans le monde entier. Vous trouverez ci-dessous
quelques exemples de différents pays. Bien que chaque histoire soit unique, elles sont toutes d’égale importance
et montrent comment différentes branches s’attaquent aux réalités concrètes de l’itinérance. Après tout, comme
l’a dit Vincent, « Dieu demande notre bonne volonté, une disposition ferme et authentique pour saisir chaque
occasion de Le servir » (T.L.).

Véronique, 91 ans, Rwanda/Burundi
« Je m’appelle Véronique et j’ai 91 ans. Je suis dans le camp
de réfugiés de Mahama au Rwanda depuis 2015 avec ma
petite-fille. Depuis cinq ans que je suis ici, la vie n’a pas
été facile. Pas un seul jour où j’ai eu assez de nourriture.
Souvent, je ne mange que des flocons d’avoine avant de
m’endormir et je dors mal parce que mon estomac en
veut toujours plus. La nuit, j’ai des vertiges provoqués
par la faim. Maintenant, avec la Covid, la situation s’est
aggravée, surtout pour ceux d’entre nous qui sont âgés.
Nous avons encore moins de nourriture pour nous tous
dans le camp. Je sais que Dieu ne nous oublie pas, et
ce matin notre aumônier, le Père Henri Matsinga CM,
m’a rendu visite et m’a donné de l’argent pour m’acheter
quelque chose à manger, du sel et de l’huile. Sa visite
m’a rassuré en me disant que Dieu est vraiment présent
avec nous en ces temps difficiles où nous ne savons pas
quand cette maladie va disparaître dans le monde. Je suis
convaincue que Dieu ne permettra pas à cette maladie de
tuer tous ces êtres humains créés avec Amour ».

Antônio Manuel, 53 ans, Brésil
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« Je m’appelle Antônio Manuel, 53 ans, de Juiz de Fora. Je
suis né dans un quartier marqué par la mort, où les enfants
n’ont pas d’enfance. J’ai commencé à dormir dans la rue
à cause de problèmes familiaux. J’ai appris à tromper ma
faim avec de l’alcool et à me droguer. Quand je suis dans
la rue, je suis triste, anxieux et je pleure beaucoup. Depuis
que j’ai vu un groupe de personnes dans une camionnette
avec les lettres SSVP, j’ai recommencé à sourire, car je
n’ai entendu que de bonnes nouvelles de ces hommes et
femmes qui m’appellent « frère » et qui m’apportent de
la nourriture et des couvertures. Maintenant, ils ont une
grande caravane où je peux prendre une douche chaude,
me raser et prendre de nouveaux vêtements. J’ai pleuré
sous la douche parce qu’il y a encore des gens bien dans
ce monde. Je prie Dieu pour eux. J’étais amer et en colère
contre Dieu, un peu déçu par les êtres humains, mais j’ai
recommencé à sourire parce que j’ai des amis vincentiens
qui prennent soin de moi ».

Alliance Famvin avec les personnes sans-abri

Rolando, 40 ans, Philippines
Rolando, 40 ans, vivait dans une zone de basse altitude
sujette aux inondations à Brgy, Quezon City, aux
Philippines. Ils partageaient une petite enceinte avec six
autres familles. Lorsque le typhon Ketsana (Yolanda)
a frappé en 2009, un grand nombre de familles ont
été forcées de quitter leurs maisons et de nombreuses
personnes sont mortes. Grâce à la Fondation
Vincentienne, Rolando, sa femme Ryza et leur fille atteinte
de paralysie cérébrale vivent désormais en sécurité dans
le projet Bamboo Housing. Ce projet de logement a été
développé par la Fondation Vincentienne en partenariat
avec la Base Bahay Foundation Inc, exclusivement pour
les familles avec des enfants ayant des besoins spéciaux
et les personnes âgées. En utilisant le bambou local
comme matériau de construction, le projet est plus
écologique et plus durable. Rolando est maintenant le
président de leur association communautaire.

Flore, 40 ans, Côte d’Ivoire/Espagne
« Je m’appelle Flore, je suis de Côte d’Ivoire. J’ai dû
fuir mon mari violent. Il a de bonnes relations avec les
autorités et je n’ai pas pu le dénoncer. Je suis partie pour
le Maroc et puis j’ai traversé la mer vers l’Espagne. Là,
par la grâce de Dieu, j’ai trouvé la Famille Vincentienne.
Ils m’ont donné une nouvelle vie, de la joie, de l’amour,
de la sécurité, une formation, un travail, un foyer et
beaucoup de petites aides. Maintenant, je suis cuisinière
dans le foyer pour réfugiés géré par l’Organisation de
la Famille Vincentienne qui fait partie de la Campagne
« 13 Maisons ». Je vis maintenant avec plus de facilité,
ma demande d’asile en est à la deuxième étape. Je suis
très reconnaissante à Dieu pour le soutien de la Famille
Vincentienne. Je prie pour tant de femmes qui fuient des
situations similaires ».

Ihor, 61 ans, Ukraine
Ihor, 61 ans, a déménagé en Ukraine avec sa femme et
sa fille juste avant les restrictions au début de l’année
2020. Ihor et sa famille n’ont pas pu retourner dans la
ville où ils avaient vécu ni trouver de travail. Sa famille
est restée chez un ami, mais Ihor a dû dormir sur le seuil
de la porte par manque de place. Il s’est adressé à Depaul
Ukraine Street Outreach à Odessa et a demandé de l’aide.
En quelques jours seulement, ils ont réussi à aider Ihor
à trouver un toit et un emploi par l’intermédiaire d’un
partenaire. Il peut maintenant fournir de la nourriture
à sa femme et à sa fille pendant qu’elles cherchent du
travail. Ihor prévoit déjà d’économiser un peu d’argent
pour louer un petit appartement pour sa famille afin
qu’ils puissent être tous ensemble à nouveau.
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La Campagne « 13 Maisons »
Depuis 2018...

Irlan
Grande

40 pays

Asturies, Espa

Chicago, États-Unis

Philadelphie, États-Unis

Séville, Espa
Little Rock, États-Unis

Macon, États-Unis

New Port Richey, États-Unis
Hueyapan, Mexique
Haïti

54 Projets

République dominicaine

Alotenango, Guatemala
Colón, Panama

Kumasi

Arauca, Colombie

Puyo, Équateur
Chiclayo, Pérou

Pisco, Pérou

1263 maisons

Santa Isabel, Paraguay

Juiz de Fora, Brésil

Chili

5281 personnes
le système et leur méthode personnalisée et adaptée. La
Campagne n’a jamais cherché à prescrire une solution
unique et la fourniture d’un logement n’est qu’un début.
Au contraire, les « 13 maisons » sont une métaphore
des efforts qui fournissent un abri, de la nourriture,
une éducation, un emploi, une sécurité financière, des
soins de santé, des installations sanitaires, une sécurité,
un mentorat, une communauté, de la chaleur, des
opportunités de plaidoyer et l’espoir d’un avenir meilleur.

En 2018, la Campagne « 13 Maisons » s’est fixée pour
objectif de transformer la vie de 10 000 personnes sansabri dans le monde au cours des cinq prochaines années.
La Campagne a cherché à faciliter la collaboration au
sein de la Famille Vincentienne et à rassembler différents
projets unis par un objectif : mettre fin à l’itinérance.
En un an, la Campagne est passée d’une simple maison à
Little Rock, Arkansas (USA), à 37 projets dans 28 pays.
Ces projets allaient de la rénovation de maisons et du
soutien social au Liban, à un programme de mentorat
communautaire à Madagascar.
Les fils conducteurs qui relient les projets « 13 Maisons »
sont leur nature collaborative, leur engagement à changer
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Au milieu de la deuxième année de la Campagne,
la Covid-19 s’est accélérée dans le monde entier. Les
personnes vivant dans la rue étaient plus que jamais
en danger en raison de la difficulté de se distancer
socialement et de maintenir une bonne hygiène. La
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nde
e-Bretagne

Tilbourg, Pays-Bas
Żagań, Pologne
Kharkiv, Ukraine
Iași, Roumanie

France

Gorenjska, Slovénie

agne

Madrid, Espagne

agne
Beyrouth, Liban
Gaza

Odisha, Inde

Tigray, Éthiopie

Bangalore, Inde
Kerala, Inde

Nigeria

Thanjavur, Inde

Mindanao, Philippines

i, Ghana
Kumi, Ouganda
Camp de réfugiés de Mahama, Rwanda

Bolusao, Philippines

Kitale, Kenya
Thigio, Kenya

Indonésie

Tanzania
Angola
Akamasoa, Madagascar
Windhoek, Namibie

Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Leyend

Warkworth, Nouvelle-Zélande

Terminé ou en cours
Prévu ou à la recherche de fonds
Cliquez ici pour en savoir plus sur chaque projet

Covid19 réponse

Famille Vincentienne s’est mise en action. La FHA a lancé
un appel urgent et a récolté 75 000 dollars, qui ont tous
directement soutenu les initiatives vincentiennes qui ont
émergé en réponse à la crise. Par exemple, en Équateur,
les neuf branches de la Famille Vincentienne ont fait
équipe dans une campagne nationale qui a aidé plus de
2000 familles démunies.

Ces réactions rapides et tangibles de la Famille
Vincentienne doivent non seulement continuer une fois
la pandémie passée, mais elles doivent aussi évoluer. La
Campagne « 13 Maisons » s’est engagée dans un parcours
visant à mettre fin à l’itinérance, une maison à la fois. En
réfléchissant à cet objectif, à notre travail jusqu’à présent
et aux effets de la pandémie, l’importance des dispositions
de la Campagne « 13 Maisons » et les fils conducteurs
de chacun de nos projets deviennent particulièrement
évidents.

Après l’explosion à Beyrouth le 4 août, la FHA et le Bureau
de la Famille Vincentienne (VFO en anglais) ont lancé la
campagne de collecte de fonds « De nos cœurs au cœur du
Liban ». Plus de 200 000 dollars ont été collectés au nom
des vincentiens libanais pour soutenir les victimes, grâce à
des donateurs institutionnels, des branches vincentiennes
des cinq continents et de nombreux donateurs individuels.

Le chemin parcouru jusqu’à présent a permis de réaffirmer
l’importance de notre objectif et notre engagement à
mettre fin à l’itinérance.
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Nos ambassadeurs
Nos ambassadeurs bénévoles sont un groupe de 14
vincentiens basés dans le monde entier. Ils ont joué un
rôle crucial en aidant l’équipe de la FHA à faire connaître
notre travail, en développant la Campagne « 13 Maisons
» et nos appels à soutenir les initiatives vincentiennes
pendant la Covid-19 et lors de l’explosion à Beyrouth.

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 représentent
la diversité de la Famille Vincentienne, avec un éventail
d’âges, de milieux, de continents et de branches.

Luis Absel Camarena
Guatemala
Congrégation de la Mission

Christiana Olachi Oronsaye
Nigéria
Société de Saint-Vincent-de-Paul

Ricardo Cruz Huamán
Pérou
Congrégation de la Mission

Gina Paredes
République Dominicaine
Pastorale de rue

Ada Ferreira
Brésil
Société de Saint-Vincent-de-Paul

Michael Raposa
États-Unis
St. Vincent de Paul CARES

Rodolph Haddad
Liban
Groupe Missionnaire de la Charité

Álvaro Tamblay Godoy
Chili
Congrégation de la Mission

Tendai Kusembedzera
Zimbabwe
Société de Saint-Vincent-de-Paul

Tomy Varghese
Inde
Société de Saint-Vincent-de-Paul

Henri Matsinga
Rwanda
Congrégation de la Mission

Rosa Tere Vicedo
Espagne
Filles de la Charité

Justin Mumba
Tanzania
Société de Saint-Vincent-de-Paul

Frander Vindas Hernández
Costa Rica
Équipe Vincentienne de Pastorale
Vocationnelle
Cliquez ici pour en savoir plus sur chaque ambassadeur
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Conférences de la FHA :

Partager les connaissances et les expériences

à 2021, avec la possibilité d’opter pour un événement en
ligne qui permettrait une plus large participation avec
des risques réduits et des coûts limités.

Dès sa création en 2017, la FHA a envisagé l’organisation
de conférences pour la Famille Vincentienne comme
l’un des outils essentiels pour atteindre ses objectifs
stratégiques, en particulier pour relier les vincentiens
travaillant sur le vaste spectre de l’itinérance et pour
partager les meilleures pratiques et la recherche.
Par conséquent, en novembre 2018, la FHA a organisé
le premier rassemblement de la Famille Vincentienne
sur l’itinérance. Plus de 100 participants travaillant
avec les personnes sans-abri, provenant de 35 pays et
de 18 branches, se sont réunis pour mieux comprendre
l’ampleur du défi ainsi que l’opportunité pour la Famille
Vincentienne d’aborder ce problème mondial par une
collaboration efficace et un changement systémique.
À cette occasion, nous avons lancé la Campagne « 13
Maisons » visant à transformer la vie de 10 000 personnes
dans les 156 pays où la FV est présente et active pendant
3 à 5 ans.

Qu’ils se déroulent en personne ou qu’ils se développent
en tant qu’espaces de rencontre virtuels, ces événements
sont importants pour la Famille Vincentienne. D’une
part, ils nous donnent l’occasion de nous rencontrer,
de nous informer et de discuter de sujets qui sont chers
à notre vie quotidienne et à notre cœur de vincentien.
D’autre part, dans la fidélité à notre charisme, ils nous
engagent dans un processus de réflexion qui nous prépare
à améliorer ou à accroître notre réponse aux besoins
des personnes sans-abri, des habitants des bidonvilles,
des réfugiés et des déplacés internes. Nous accueillons
ensuite notre appel à l’action en développant des actions
et des solutions locales sans perdre de vue la nécessité
et l’importance d’une collaboration et d’un plaidoyer au
niveau mondial.

La FHA s’est engagée à favoriser ces rassemblements
dans les années à venir tout en se concentrant sur les
différents types d’itinérance. En 2019, la planification
d’une deuxième conférence centrée sur les réfugiés et
les personnes déplacés internes (IDPs en anglais) a
commencé. Puis la Covid-19 a frappé, avec ses multiples
conséquences sur les personnes sans-abri, sur toutes les
nations et sur nos agendas soigneusement planifiés. La
conférence prévue pour novembre 2020 a été reportée

La FHA est prête à relever le défi d’un monde post-Covid
qui pourrait nécessiter moins d’interactions en face à face
et plus de rassemblements virtuels. L’équipe de la FHA
partage la conviction de nombreux vincentiens selon
laquelle la seule façon de mettre fin à l’itinérance est de
grandir ensemble grâce à la connaissance, au partage
efficace des idées et du travail, à la défense des droits au
niveau local et mondial et à une utilisation judicieuse de
nos ressources, une personne à la fois.
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Créer un changement durable
En tant que Vincentiens, nous savons qu’au-delà des
besoins urgents et immédiats des personnes sansabri, nous devons nous attaquer aux causes profondes
de cette injustice si nous voulons parvenir à un
changement systémique. C’est pourquoi le plaidoyer
pour des changements structurels fait partie du travail
de l’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri depuis
sa création en 2017. Et nos efforts ont porté leurs fruits
au cours de ces trois années.

Vincentienne, rassemble des organisations du monde
entier, dont nos partenaires de Depaul International et
de l’IGH. Grâce à leur travail, l’itinérance a été le thème
prioritaire de la 58e session de la Commission pour le
Développement Social. Les efforts des groupes de travail
se sont poursuivis malgré la pandémie.

Le plus remarquable a été le succès vincentien aux
Nations Unies. Au début de l’année 2020, les Nations
unies ont adopté la première résolution sur l’itinérance
depuis une génération. Ce document consacre pour la
première fois une définition de l’itinérance et demande
également aux États membres de la mesurer et de fournir
des logements abordables. Plus important encore, la
définition adoptée est très proche du cadre conçu par
l’Institut de l’Itinérance Mondiale (IGH en anglais) :

Les membres de l’Alliance Famvin avec les personnes
sans-abri et de la Famille Vincentienne au sens large
contribuent à développer l’enseignement Social
Catholique dans le domaine de l’itinérance. Ils
figurent en bonne place en tant qu’auteurs dans «
Street Homelessness and Catholic Theological Ethics »
(Itinérance de rue et étique théologique catholique), une
collection d’articles publiés par Orbis Press. Ce livre, ainsi
que le Journal de l’Action Sociale Vincentienne publié
par l’Université St John’s, ont été salués par le Vatican
et seront utilisés comme ressource pour développer la
doctrine sociale catholique dans ce domaine.

La FHA a également été active au sein de l’Église pour
mieux enraciner notre travail quotidien sur notre
charisme et notre spiritualité.

« [...] l’itinérance n’est pas simplement un manque
de logement physique, mais il est souvent lié à
la pauvreté, au manque d’emplois productifs et
d’accès aux infrastructures, ainsi qu’à d’autres
problèmes sociaux que peuvent constituer la perte
d’un membre de la famille, de la communauté et
du sentiment d’appartenance et, selon le contexte
national, peut être décrit comme une situation dans
laquelle une personne ou un foyer manque d’espace
habitable, ce qui peut compromettre sa capacité à
jouir de relations sociales, et inclut les personnes
vivant dans la rue, dans d’autres espaces ouverts
ou dans des bâtiments non destinés à l’habitation
humaine ; les personnes vivant dans des logements
temporaires ou des refuges pour sans-abri, et,
conformément à la législation nationale, peut
inclure, entre autres, les personnes vivant dans des
logements très inadéquats sans sécurité d’emploi et
sans accès aux services de base ».

Recouvrant les cinq continents, « Street Homelessness
and Catholic Social Ethics » cherche à approfondir la
compréhension et les approches contemporaines de
l’éthique théologique catholique et de la crise mondiale
des personnes sans-abri. Les sujets abordés comprennent
les stratégies mondiales de lutte contre l’itinérance, les
réponses éthiques locales et la défense de populations
spécifiques telles que les femmes, les orphelins et les
vétérans.
Nous espérons continuer à soutenir les efforts de
plaidoyer vincentien à l’échelle locale et mondiale
dans les prochaines années, des paroisses locales à la
scène internationale, avec les pieds fermement ancrés
dans notre charisme et 400 ans de travail avec les plus
démunis.

Cela nous aide à mieux comprendre la dimension réelle
de l’itinérance dans le monde, afin de fixer des objectifs
clairs pour mettre fin à l’itinérance une fois pour toutes.
Notre objectif à long terme est d’introduire l’itinérance
dans la prochaine série d’objectifs de développement
durable prévue pour 2030, en en faisant une priorité de
l’agenda international.
Les efforts de plaidoyer ont été menés par le groupe
de travail des ONG pour mettre fin à l’itinérance par
le biais de la campagne « Make us Count » (Faitesnous compter). Cette coalition, créée par la Famille
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Regarder vers l’avenir
« La réponse à la pandémie est donc
double. D’une part, il est essentiel de
trouver un remède à ce petit mais terrible
virus, qui a mis le monde entier à genoux.
D’autre part, nous devons également
guérir un virus plus important, celui
de l’injustice sociale, de l’inégalité des
chances, de la marginalisation et du
manque de protection des plus faibles ».
Pape François, Audience générale,
19 août 2020

Les paroles du pape François sonnent juste pour la
FHA ; non seulement parce qu’elles abordent certains
des problèmes les plus aigus d’aujourd’hui, mais aussi
parce qu’elles mettent en évidence l’interconnexion et la
complexité de notre monde. Elles illustrent le fait que
nous devons travailler à l’unisson et sur un large éventail
de problèmes si nous voulons nous attaquer à la fois aux
causes profondes et aux symptômes de ce virus.

Nous souhaitons également renforcer les efforts visant
à élaborer des réponses systémiques au problème
des personnes sans-abri. La Famille Vincentienne est
profondément consciente que nous ne pouvons pas
résoudre des problèmes complexes sans examiner les
structures sous-jacentes qui alimentent et maintiennent la
pauvreté, l’injustice et l’inégalité sociale. La FHA cherche
donc à développer des stratégies qui nous permettront
d’influencer les changements structurels à tous les niveaux
de gouvernement et de défendre les intérêts de ceux que
nous sommes appelés à servir.

Alors que nous commencions à réfléchir à la voie à suivre,
la FHA a gardé à l’esprit les paroles du Pape François elles nous ont émus et inspirés. Nous avons réfléchi à
ce que nous avions l’intention de faire au tout début et
à la manière dont les événements actuels dans le monde
ont influencé notre orientation et notre ambition. Nous
avons également réfléchi à tous les progrès réalisés jusqu’à
présent, à ce qui a bien fonctionné, aux brillants efforts
de la Famille Vincentienne et aux activités qui ont moins
bien réussi et qui doivent être repensées.

Enfin, les trois dernières années ont démontré
l’enthousiasme, la créativité et la résilience des nombreux
vincentiens qui travaillent sur le terrain. Ils vont vers les
pauvres et ont trouvé de nombreuses façons inspirantes
d’aider davantage de personnes, d’apporter des innovations
dans les environnements les plus improbables et de
changer continuellement la vie des gens pour le mieux.
Nous voulons souligner cette expertise locale et utiliser
ces connaissances pour informer de nouveaux projets,
des approches de meilleures pratiques et des plaidoyers.

Le résultat est une vision qui combine un accent sur
les habitants des bidonvilles, les réfugiés et les déplacés
internes avec une perspective large qui explore une
série de thèmes transversaux qui touchent de manière
disproportionnée les personnes les plus pauvres et les
plus marginalisées de notre monde. Cela permettra à la
FHA et à la Famille Vincentienne d’envisager des réponses
pratiques aux besoins des habitants des bidonvilles et des
déplacés internes tout en étant consciente de la manière
dont une série de problèmes - y compris le changement
climatique, le trafic humain et l’inégalité des sexes exacerbent la vulnérabilité et l’exclusion.

Nous sommes vraiment enthousiasmés par la voie qui
s’ouvre devant nous et par le travail qui sera accompli
au service des pauvres. Joignons nos mains et marchons
ensemble, unis en Vincent et guidés par les pauvres, nos
maîtres.
« Ne nous lassons point de faire le bien ; en son temps
viendra la récolte, si nous ne nous relâchons pas »
Galates 6, 9

11

Alliance Famvin avec les personnes sans-abri
vfhomelessalliance.org

fha.info@famvin.org

FamvinAlliance

@AllianceFamvin

vfhomelessalliance

