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“Notre vision est que chacun dispose d’un chez 
soi et joue un rôle dans sa communauté”.



Lors de la Conférence de la FHA du 7 au 9 
juin à la Maison Provinciale des Filles de 
la Charité, nous nous sommes rencontrés 
avec le cœur ‘en feu’ et nous nous sommes 
laissés submerger par l’unité et la force de la 
Famille Vincentienne à Séville et en ligne.

La Conférence a réuni environ 120 praticiens 
en ligne et en personne et a vu la présence 
d’experts de l’expérience vécue qui ont part-
agé leurs connaissances et leurs témoignages 
pour réfléchir comment nous pouvons mieux 
accompagner les personnes dans le beso-
in pendant leur parcours vers un lieu plus sûr.

Ensemble, nous avons discuté des besoins des 
personnes réfugiées, déplacées et victimes de 
la traite des êtres humains. Nous avons réfléchi 
à la façon dont leurs voyages ne se terminent 
pas dans leurs nouveaux lieux de résidence; et 
sur leur désir de construire un avenir, un dé-
sir qui se heurte souvent avec des obstacles 
qui rendent difficile la poursuite d’un rêve qui 
nous unit tous : le droit à une vie sûre et digne.

La Conférence a également représenté une op-
portunité de partage “Vincentien”

pour réfléchir sur l’union et la collaboration au 
sein de la Famille elle-même et sur la manière dont 
elle peut et doit être renforcée pour mieux répon-
dre aux personnes dans le besoin dans le monde.

Nous voulons garder les enseignements de la Con-
férence et les mettre en pratique par nos actions. 
Chaque membre de la Famille Vincentienne qui a 
participé à cet événement nous a inspirés à être meil-
leurs et à aller au-delà pour servir mieux ceux qui 
ont besoin. Nous voulons remercier chacun d’entre 
vous pour tout le travail que vous faites au service de 
ceux qui vivent dans des situations de marginalisa-
tion et de vulnérabilité et dont nous gardons la souf-
france dans nos cœurs, nos prières et nos actions.

Yasmine Cajuste
Responsable du Développement de Projets

Éditorial

https://vfhomelessalliance.org/

Conférence Internationale de la FHA, 7-9 Juin

Comment la Famille Vincentienne peut-elle aid-
er les réfugiés, les déplacés internes et les victimes 
de la traite des êtres humains ? Par la collabora-
tion et l’action. Ces deux thèmes ont imprégné 
les trois jours de la Conférence de la FHA.

Dans son homélie d’ouverture, Mgr. Robert Vitil-
lo (C.S.) a parlé de l’importance de répondre aux 
nécessités spirituelles et aux solutions techniques 
pour répondre aux besoins des réfugiés. Nous 
sommes donc encouragés à ouvrir les yeux sur des 
réalités de souffrance qui nous paraissent peut-
être lointaines mais qui sont d’une importance vi-
tale puisque tant que le droit à une vie digne n’est 
pas garanti à tous, alors il n’est garanti à personne.

Mardi après-midi, nous nous sommes concentrés 
sur les déclencheurs qui provoquent des déplace-
ments et des crises de réfugiés dans le monde.

En particulier, Sr. Francely Elizabeth Pérez 
(FdlC) nous a raconté comment les Filles de 
la Charité ont réagi rapidement en apportant 
aide et soutien aux familles touchées par l’érup-
tion du volcan Fuego en 2018 au Guatemala.

https://vfhomelessalliance.org/


Sr. Francely a déclaré : “Nous avons vu beau-
coup de gens chercher leurs maris, enfants, 
épouses, parents, proches. Il était courant de voir 
5 à 10 cercueils par jour dans le parc central 
d’Alotenango. Cris, hurlements, regards perdus, 
longs silences. Personnellement, la plupart du 
temps, je ne savais pas quoi dire. Je les accom-
pagnais juste. Leur mémoire me frappe encore. 
Leurs visages sont encore dans ma mémoire”.

Le deuxième jour, nous avons écouté Sr. Oliv-
ia Umoh (FdlC) parler de la réalité du Ghana et 
du Nigeria et comment ‘Talitha Kum’, un réseau 
dont les Filles de la Charité font partie, s’addresse 
à la traite des êtres humains à travers des initi-
atives de collaboration axées sur la prévention, 
la protection et la réhabilitation des survivants.

Suite à ce témoignage et à d’autres, le P. Fabio 
Baggio (C.S.) nous a invités à réfléchir sur les pa-
roles du Saint-Père dans son Encyclique ‘Fratel-
li Tutti’, car elles deviennent un outil de prise de 
conscience et, plus important encore, d’action:
la rencontre avec les autres est le seul moyen de 
construire une société

humaine qui dépasse toutes les frontières.

Le troisième jour, nous nous sommes ensuite con-
centrés sur ‘l’arrivée’, et donc sur les parcours qui 
ne s’arrêtent pas, mais se poursuivent dans les 
nouveaux pays de résidence. Nous avons enten-
du deux témoignages de David Carroll (Depaul 
Irlande) et Sr Petra Jedličková (FdlC) parler des 
besoins des demandeurs d’asile et des réfugiés, 
respectivement en Irlande et en Slovaquie. En-
tendre les deux témoignages nous a aidés à ré-
fléchir sur la façon dont leurs voyages sont pleins 
de peur et de danger, mais aussi d’espoir, et sur la 
façon dont nous partageons tous le même rêve : le 
droit à un endroit ‘sûr’ où vivre et à une vie digne.

Ces conversations et d’autres ont animé la Con-
férence, nous ont amenés à réfléchir et à partager des 
témoignages et des connaissances en tant que Vin-
centiens, frères et sœurs, et surtout en tant qu’êtres 
humains. Nous avons appris qu’un ‘lieu sûr’ n’est pas 
encore garanti pour tout le monde et nous a incités 
à veiller à ce que nous travaillions à la réalisation de 
cet objectif de sécurité en défendant les droits des 
personnes dont la voix n’est pas encore entendue.

Histoires de souffrance et d’espoir : un parcours commun
Silence. Larmes. Et puis des applaudissements. 
Le sens central d’un voyage dangereux et tor-
tueux, plein de peur, mais aussi d’espoir pour 
un avenir meilleur est contenu dans l’étre-
inte des bénéficiaires des projets des Filles de 
la Charité (FdlC) à Séville. Les bénéficiaires 
ont voulu représenter le parcours d’un réfugié 
sous toutes ses facettes ; de la peur de ne pas y 
arriver, à l’agonie d’une mère qui doit choisir 
entre qui reste et qui part, aux morts en mer.

Ce moment et d’autres ont représenté le cœur 
vivant de la Conférence qui a été une occasion 
d’échange de connaissances entre experts et ex-
perts de l’expérience vécue.

Au cours de la deuxième journée de la Conférence, 

les participants ont eu l’occasion de visiter l’un 
des 6 projets des Filles de la Charité destinés 
aux personnes sans abri et réfugiés. Les vis-
ites ont commencé par des chants adressés aux 
personnes en situation de vulnérabilité dans 
le monde, puis se sont poursuivies par le part-
age d’histoires vécues et l’écoute de témoignages.
Dans les histoires de personnes réfugiées, nous 
avons ressenti la colère et la fatigue d’un voy-
age solitaire sur un petit bateau qui doit af-
fronter une mer de périls; et où la sécurité 
n’est pas toujours garantie à l’arrivée à terre.

L’une des bénéficiaires nous a montré une pho-
to d’elle à bord d’un bateau pour lequel elle a dé-
boursé une somme exorbitante : 3 000 euros. À 
seulement 15 ans, elle devait faire le voyage seule, 
sans famille pour offrir du réconfort, voire un sen-
timent de sécurité éphémère. Malheureusement, 
nous avons entendu tant de ces histoires; chacune 
est si douloureuse à entendre et pourtant la douleur 
est certainement soulagée par les espoirs et les rêves 
d’un avenir meilleur : il y en a qui veulent devenir 
avocats ; d’autres qui terminent leurs études sec-
ondaires; certains veulent que leur famille vienne 
les rejoindre pour qu’ils soient, à nouveau, unis. 



Chaque jour, nous avons été témoins de la chaleur 
et de la force de ces femmes et hommes qui nous 
accompagnaient de leur sourire, nous offrant des 
tapas et des boissons fraîches à chaque repas pour 
affronter les températures chaudes de Séville. En 
fait, les jeunes du projet El Pino se sont lancés dans 
un cours de restauration qui les aidera à avancer 
vers un avenir meilleur. Beaucoup sont récem-
ment arrivés en Espagne, mais ils se sentent déjà 
partie de la Famille, où parfois ils se disputent, 
mais ils se soutiennent et s’entraident sur cette 
route pavée de difficultés, mais aussi pavée de 
beaucoup de bonheur et d’espoir. Comme Mark 
McGreevy (Depaul Group) l’a dit : “Notre travail 
et cette Conférence prennent leur sens dans la vie 
des personnes que nous rencontrons sur le chemin”.

Ce que nous ramenons chez nous : 7 actions pour l’avenir

Vous pourriez penser que la Conférence s’est ter-
minée avec le troisième jour, mais ce n’est qu’à 
ce moment-là que le gros du travail commence. 
Nous nous engageons à apporter le charisme Vin-
centien au monde et nous sommes unis dans notre 
service aux pauvres et à ceux dont la voix est sou-
vent oubliée. Sur la base des discussions en ligne 
et en personne lors de la Conférence, la Famvin 
Homeless Alliance va donc poursuivre 7 actions.

1.Nous faciliterons la création d’un réseau Vin-
centien. Divers témoignages, dont ceux du Gua-
temala et d’Ukraine, nous ont montré comment, 
unis, nous répondons mieux aux crises et par 
conséquent aux besoins de ceux que nous aidons.

2.Nous développerons un programme de 
plaidoyer local avec une vision globale afin 
de garantir que les droits de ceux qui souf-
frent soient garantis. En ce sens, nous travail-
lons déjà avec l’Institut of Global Homelessness 
(IGH) aux Nations Unies pour inclure le sans-
abrisme dans les Objectifs de Développement 
Durable et nous poursuivrons notre travail afin 
que le droit à une vie digne soit garanti à tous.

3.Nous allons étendre le programme de cartog-
raphie. Si nous ne sommes pas conscients des 
projets ou des ressources déjà disponibles, nous 
risquons de nous perdre dans des bulles d’isole-
ment, détruisant l’esprit de collaboration et de 
partage qui appartient au charisme Vincentien.

4.Nous développerons une meilleure réponse à la 
crise à travers un plan stratégique convenu avec les 
dirigeants du VFO et étendu à toute la Famille Vin-
centienne. Cette action permettra une coordination 
entre les branches de la Famille Vincentienne et par 
conséquent une meilleure réponse aux besoins des 
personnes sans abri, réfugiées ou déplacées internes.

5.Nous développerons des toolkits et des we-
binaires sur les enseignements des encycliques 
‘Fratelli tutti’ et ‘Laudato si’ pour être une 
seule famille humaine en action et en prière.

6.Nous vous inviterons à et vous soutien-
drons pour développer un projet “13 Mai-
sons” autour des personnes réfugiées, déplacées 
ou victimes de la traite des êtres humains.

7.Enfin, nous continuerons à organiser des Conférenc-
es comme celle-ci. La prochaine Conférence portera 
sur le thème des habitants des bidonvilles et sur la 
manière dont nous pouvons répondre à leurs besoins.



Nous espérons que cette Conférence a été une oc-
casion pour partager des connaissances, des his-
toires et des témoignages et qu’elle nous encour-
age à travailler à la création d’un avenir meilleur 
pour tous ceux que nous accompagnons dans leur 
parcours. L’accompagnement signifie que nous 
sommes avec les réfugiés, écoutant leurs histoires 
et leur montrant par notre présence qu’ils ne sont 
pas oubliés, même s’ils n’ont pas un hébergement. 
C’est cet accompagnement, cette amitié, qui con-
duit à une reconnaissance compatissante et miséri-
cordieuse que la souffrance du réfugié, la souf-
france de cet ami, est la nôtre. L’accompagnement, 
le dialogue et l’écoute sont des forces créatrices 
qui inspirent l’action et conduisent au service.

Mark McGreevy, OBE, Groupe Depaul

Deux façons de faire partie de notre partenariat 
mondial :

Cartographier les initiatives Vincentiennes: fait-
es-nous part de votre travail avec les personnes en 
situation d’itinérance dans votre partie du monde. 
La FHA recueille des informations sur les initiatives 
existantes de toutes les branches de la Famille Vin-
centienne. Ensemble, nous sommes plus forts.

Participez à la Campagne ‘13 Maisons’: êtes-vous 
au courant d’une initiative récente qui transforme la 
vie des sans-abri? Êtes-vous au service de personnes 
en situation de déplacement interne ou en quête 
d’asile ? La Campagne ‘13 Maisons’ inclut tous les 
types de sans-abrisme et considère tous les projets 
qui offrent des perspectives d’avenir – même s’ils 
n’impliquent pas la construction de maisons !

Nous voulons voir des projets de ‘13 Maisons’ dans 
chacun des 160 pays où travaille la Famille Vincen-
tienne !

Rejoignez-nous!

Faites partie de notre partenariat mondial avec les 
sans-abri!
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