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Inauguration du village « St Vincent de Paul » au Pérou, un résultat concret de la collaboration vincentienne.

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

Notre chemin

Frédéric Ozanam a dit un jour que « le propre de la charité est
de toujours regarder devant elle, car le nombre de ses bienfaits
passés reste bien faible alors que les misères présentes et futures
auxquelles il lui faut remédier sont infinies ». Ses mots ont
résonné en nous et nous les avons gardés à l’esprit lorsque
nous avons commencé à conceptualiser notre chemin pour
l’avenir. Sans surprise, nous nous sommes fixés des objectifs
ambitieux qui reflètent la force et la détermination de la
Famille Vincentienne mondiale.
Au cours des dernières années, nous avons concentré
nos efforts sur les personnes vivant dans la rue, l’une des
manifestations les plus graves de l’absence de logement. Les
réponses pratiques que nous avons vues sur le terrain nous ont
montré que la Famille Vincentienne opère dans pratiquement
tous les environnements. Alors que nous continuerons à
servir ceux qui vivent dans la rue, nous nous concentrerons
sur les besoins des habitants de bidonvilles, des réfugiés et des
déplacés internes dans les années à venir. Souvent, ils vivent
dans des conditions épouvantables et parmi ceux qui ont
été déplacés, beaucoup doivent non seulement faire face au
choc de la perte de leur maison, mais aussi au voyage souvent
traumatisant vers la sécurité et aux défis d’une nouvelle vie.
Réfléchir à ce que nous pourrions faire de plus pour aider les
Vincentiens à répondre à leur détresse nous a permis de tracer

notre chemin pour l’avenir. Comme toujours, les personnes
que nous servons sont au cœur de tout ce que nous faisons,
notre objectif principal étant d’améliorer et de transformer
la vie des personnes sans-abri, cette fois-ci en mettant l’accent
sur les habitants de bidonvilles et les personnes déplacées.
Dans ce cadre, nous examinerons également les questions qui
touchent ces groupes de manière disproportionnée, telles que
le changement climatique, l’inégalité de genre et la traite des
êtres humains, et nous explorerons leurs points de connexion
avec le sans-abrisme. Nous chercherons à collaborer avec les
groupes vincentiens qui travaillent déjà dans ces domaines
afin d’intégrer leur expertise dans nos approches.
Nous continuerons également à renforcer les capacités
mondiales de la Famille Vincentienne en organisant des
conférences internationales et des webinaires pour soutenir
l’échange de connaissances. Il est également crucial pour
nous d’encourager le changement structurel. En tant que
Vincentiens, nous savons qu’« il ne suffit pas de faire le
bien, il faut encore le faire bien » (St Vincent de Paul). Et
notre capacité à affecter un changement systémique créera
à son tour un avenir plus positif pour les plus pauvres. Cela
s’étend à l’engagement communautaire que nous chercherons
à faciliter au cours des prochaines années, tout en veillant
à mettre en lumière l’expertise disponible et à permettre

des développements au niveau de la base. Enfin, nous
comprenons que la communication pour le changement
social est un élément important. Nous devons sensibiliser
le public à la situation critique des personnes sans-abri, des
habitants de bidonvilles, des réfugiés et des déplacés internes,
ainsi qu’aux défis auxquels ils sont confrontés ; et nous devons
veiller à ce que leur voix soit entendue non seulement dans
nos communautés, mais aussi dans le monde entier.

Nous sommes enthousiastes à l’idée de ce que l’avenir nous
réserve et nous nous réjouissons de vous voir nous rejoindre
sur ce chemin ; et bien qu’il reste beaucoup à faire et que
le chemin soit long, souvenons-nous de ces mots de St
Vincent de Paul : « La nature fait que les arbres s’enracinent
profondément avant de porter des fruits, et même cela se fait
progressivement».

Capture d’écran de l’interface de la cartographie vincentienne

Projet de cartographie vincentienne
Si vous demandez aux Vincentiens pourquoi leur travail avec
les personnes sans-abri est essentiel, vous recevrez un certain
nombre de réponses allant de leur dignité en tant qu’êtres
humains et enfants de Dieu à l’importance de suivre les traces
de Vincent qui, en temps de guerre et de paix, a osé s’occuper
des enfants trouvés, des personnes sans-abri, des réfugiés,
à Paris et dans de nombreuses autres régions de France. Le
fil conducteur sera certainement un cœur passionné qui se
laisser toucher par la vie des autres et qui pousse au service
et à la transformation. Si vous posez la même question à un
politicien, un membre de l’ONU ou un représentant qui a une
connaissance limitée de l’Eglise et de la Famille Vincentienne,
il voudra savoir de qui nous parlons et ce que nous faisons.

ou le maintiennent. Si l’humilité est une valeur clé pour notre
Famille Vincentienne, nous comprenons, selon les mots de St
Vincent lui-même, que « l’humilité n’est en rien contraire à
la magnanimité » (SVP, XI:273). En reconnaissant qui nous
sommes et le travail extraordinaire que nous accomplissons
ensemble au service des personnes sans-abri, nous puisons
de la force pour faire encore mieux ensemble et pour mieux
faire entendre nos voix et les leurs auprès des organisations
internationales et des gouvernements qui prennent les
décisions qui affectent les personnes sans-abri.
Le programme de cartographie de la FHA a donné de piètres
résultats jusqu’à présent, mais nous sommes convaincus que
notre rassemblement, dans une carte d’abord et dans l’action
surtout, nous permettra d’embrasser le monde dans un réseau
de charité où chacun dispose d’un chez soi et joue un rôle
dans sa communauté. Nous sommes convaincus que le rêve
deviendra réalité.

Ce besoin de comprendre qui nous sommes et ce que nous
faisons a inspiré de nombreuses initiatives, comme le premier
rassemblement des leaders de la Famille Vincentienne
à Rome en janvier 2020. Nous qui avons participé à cet
événement ne pouvons oublier le sentiment d’émerveillement
et d’appartenance lorsque nous avons entendu et expérimenté
la diversité des branches vincentiennes, des ministères et des
vocations représentés lors de l’événement.
Depuis 2017, l’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri
tente de rassembler des données sur tous les projets vincentiens
de lutte contre l’itinérance dans le monde afin d’accroître notre
visibilité, de favoriser le réseautage, d’encourager un plaidoyer
unifié et d’assurer une collaboration stratégique. L’objectif
final est d’être unis en tant que Famille Vincentienne pour
mettre fin au sans-abrisme et aux systèmes qui le provoquent

Si vous aidez les personnes sans-abri, les habitants de bidonvilles,
les déplacés internes ou les réfugiés, ou si vous connaissez un
ministère vincentien en faveur des personnes sans-abri, veuillez
nous contacter pour mettre votre ministère sur la carte. Notez
que nous traiterons toujours vos informations de manière
sensible et que nous ne divulguerons pas vos coordonnées sans
votre permission.
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Nous avons vraiment besoin de votre aide pour progresser
! Envoyez-nous un courriel à homeless@famvin.org. Nous
accueillerons avec plaisir toute information disponible de
n’importe quel service dans n’importe quelle partie du monde.
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Conférence de la FHA sur les réfugiés, les déplacés internes
et le trafic d’êtres humains

Des réfugiés syriens tentent d’arriver en Grèce

Après un long retard dû à la pandémie, la FHA organisera sa
deuxième conférence, qui sera un événement hybride combinant
des opportunités en personne et virtuelles et garantissant
l’accessibilité pour tous les membres de la Famille Vincentienne.
Du 25 au 27 octobre 2021, la FHA invite la Famille Vincentienne
à se réunir à Séville, en Espagne, pour apprendre de nouvelles
informations, partager des expériences et renforcer les capacités
sur le thème des réfugiés, des déplacés internes et du trafic d’êtres
humains.
La FHA mettra en lumière la réponse vincentienne à l’itinérance
des déplacés internes, des réfugiés et des victimes du trafic
d’êtres humains. Comme ces groupes sont souvent totalement
dépourvus d’abri ou vivent dans des logements temporaires ou
d’urgence, ils sont inclus dans la définition du sans-abrisme de
l’Institut de l’Itinérance Mondiale (IGH en anglais), reconnue par
les Nations Unies. Par exemple :
•

Fin 2019, 2,5 millions de personnes au Nigeria avaient été
déplacées par le conflit ayant suivi l’insurrection de Boko
Haram (Internal Displacement, 2019).

•

En 2016, 24,2 millions de nouveaux déplacements dus à des
catastrophes naturelles ont été provoqués soudainement
(Internal Displacement, 2019).

•

En 2019, le gouvernement indien a expulsé 1 million de
personnes issues de tribus indigènes de leurs maisons pour
permettre la réalisation de projets de développement, car
elles ne remplissaient pas le critère légal les autorisant à y
vivre, alors qu’elles vivaient dans ces régions depuis des
siècles (Washington Post, 2019).

•

Les conditions socio-économiques au Venezuela ont
entraîné, en moyenne, le départ de 5 000 personnes par
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jour en 2018. Au total, le manque cruel de nourriture, de
médicaments et de services essentiels a déplacé 3,6 millions
de personnes (UNHCR, 2020).
•

On compte près de 26 millions de réfugiés dans le monde,
dont environ la moitié sont des enfants, et 4,2 millions de
demandeurs d’asile (UNHCR, 2020).

•

En 2016, on estime que 40,3 millions de personnes dans le
monde ont été victimes du trafic d’êtres humains (Unseen
UK, 2018).

De nombreuses branches de la FV dans le monde travaillent avec
ces groupes et ont développé différents services allant de l’aide
d’urgence et du soutien social au plaidoyer et à la prévention. La
conférence sera l’occasion d’entrer en contact avec ces Vincentiens,
de favoriser les partenariats et d’améliorer les services de la FV
dans le monde entier.
Au cours de ces trois jours, nous invitons les Vincentiens à nous
rejoindre pour découvrir le voyage des personnes déplacées,
des réfugiés et des victimes du trafic d’êtres humains. A travers
des entretiens, des tables rondes et des ateliers animés par des
experts, des réfugiés et des victimes du trafic d’êtres humains,
ainsi que des visites de projets vincentiens locaux soutenant ces
groupes, nous espérons inspirer une communauté de praticiens
de la FV capables d’améliorer localement et globalement la
situation de ces personnes vulnérables à travers la sensibilisation
et des actions concrètes.
Nous publierons bientôt plus d’informations sur notre site web
et sur nos réseaux sociaux. Si vous souhaitez participer, vous
pouvez également nous envoyer un courriel à fha.info@famvin.
org et nous vous tiendrons au courant.

Du plus grand au plus petit, des vies changées aux
Dans les circonstances les plus difficiles, l’esprit novateur et
travailleur des Vincentiens s’épanouit. Aux Philippines, un
pays ravagé par la pauvreté et les catastrophes naturelles,
plusieurs projets de la Campagne « 13 Maisons » (ainsi que de
nombreuses autres initiatives vincentiennes locales) s’efforcent
de changer la vie de milliers de personnes sans-abri.
Ces projets divergent en termes d’échelle et d’approche, en
fonction des réalités locales, mais ils partagent un objectif
commun. Cette diversité montre non seulement le pouvoir
et la créativité des branches vincentiennes qui travaillent
ensemble, mais aussi comment la campagne « 13 Maisons »
est suffisamment flexible pour englober différents projets et
aspirations.
Cette campagne s’appuie sur les 150 ans de présence
vincentienne aux Philippines, un pays qui, avec 85 millions de
fidèles, est le troisième plus grand pays catholique du monde.
L’ampleur du travail vincentien reflète les besoins du pays,
puisqu’un pourcentage stupéfiant de 43 % de la population
totale vivait dans des bidonvilles en 2018, selon les données
de la Banque mondiale. De plus, sa situation géographique le
rend sujet aux assauts de typhons de plus en plus forts, ce qui
en fait un défi du changement climatique.
C’est pourquoi l’aide aux personnes déplacées par les
catastrophes naturelles est un axe si important de la campagne
« 13 Maisons » aux Philippines, ce qui aide à reloger les familles
ou à rendre leurs maisons plus résilientes. C’est pourquoi la
Fondation Vincentienne, promue par la Congrégation de la
Mission, soutient les personnes déplacées par les typhons
à Bolusao (Samar Est) et Awao (Davao de Oro). L’objectif
principal est de donner aux communautés les moyens
d’acquérir des terres locales et de construire de nouvelles et
meilleures maisons. La Fondation Vincentienne est à l’origine
d’un projet de collaboration entre les organisations de base,
les autorités locales, le secteur privé et l’Église. L’objectif est de
construire des centaines de maisons pour les familles d’Awao,
de Bolusao et d’autres communautés du pays.

Les membres de la famille qui ont des compétences en
charpenterie et en maçonnerie aideront à la construction et
subviendront aux besoins de leurs familles. Ils ont fait équipe
avec le ministère du commerce et de l’industrie pour les kits
de démarrage des moyens de subsistance.

Ces projets vont au-delà de la simple construction de maisons.
Ils aideront la communauté à se développer intégralement et
aborderont d’autres aspects tels que la santé, l’éducation, les
moyens de subsistance et la spiritualité. Le fait d’avoir un toit
convenable au-dessus de leur tête leur permettra de mener
une vie digne d’un être humain, créant ainsi un changement
durable et systémique.

Enfin, le projet « Une seule maison » vise à montrer que tout
peut commencer par « une seule maison » aidant une famille
et se développer ensuite pour en atteindre beaucoup. Émue
par les conditions de vie déplorables d’une famille à laquelle
elle a rendu visite dans un quartier très pauvre près de chez elle
et constatant l’absence d’autres branches vincentiennes autour
d’elle, un membre de la Jeunesse Mariale Vincentienne vivant
à Malitbog a fait appel à son réseau d’amis et à sa famille. En
quelques semaines, le projet a récolté des fonds et construit 10
maisons et vise maintenant la reconstruction de 30 maisons.
Il reçoit le soutien des autorités locales, de la communauté et
de nombreux Vincentiens des Philippines.

L’AIC soutient également les victimes des typhons les plus
récents. À Naga City, elle aide les familles à reconstruire leurs
maisons après qu’elles ont été dévastées par trois typhons à
quelques semaines d’intervalle en 2020. La combinaison
de matériaux légers et de vents violents a provoqué une
destruction généralisée.

Les Vincentiens des Philippines montrent comment
transformer des vies et créer un meilleur avenir pour les plus
démunis. Des petites initiatives locales aux projets à grande
échelle, nous pouvons mettre fin à l’itinérance, une maison à
la fois !

L’unité des Dames de Seton de l’AIC Philippines a soutenu la
réparation des maisons de 40 familles, puis s’est concentrée
sur 10 familles qui comptent parmi les plus vulnérables mais
qui possèdent leur propre terrain, don du gouvernement.
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Philippines grâce à la campagne « 13 Maisons » !

La communauté de Lawaan, Bolusao, Samar oriental, lors d’une discussion et d’une formation sur la mobilisation de
l’épargne.

Bénédiction d’une nouvelle maison construite par le projet « Une Seule Maison ».
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La Campagne « 13 Maisons » continue de grandir !

Vous pouvez trouver toutes les informations sur la Campagne et les vies transformées par les Vincentiens sur notre site web !
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