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Bonjour les amis et bienvenus pour la relance de l’infolettre Embrasser le monde. 

Le bureau international Justice et Paix du Bon Pasteur (BIJPBP) aimerait
partager avec vous notre mission de plaidoyer avec pour objectif de créer un
monde imprégné de l'amour de Dieu, où la justice et les droits des humains
soutiennent la dignité de chaque fille, femme et enfant. Embrasser Le Monde est
un moyen sûr pour mettre à jour et en évidence nos interactions au sein des
Nations Unies (ONU) et la mission de plaidoyer du BIJPBP. C’est aussi un moyen
pour célébrer le Bon Pasteur et ses partenaires en mission. Bonne lecture!

La prochaine infolettre sera publiée le 30 janvier 2023. 
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Événements à venir

Événements passés

Relance de l’infolettre Embrasser Le Monde 

Octobre 2022
11 jours d'action (du 01/10 au 11/10)
Journée internationale de la jeune fille
(11/10)
Journée mondiale de l'alimentation (16/10)
Journée internationale pour l'éradication
de la pauvreté (17/10)
Journée mondiale des villes (31/10)

Novembre 2022
Journée universelle de l'enfance (20/11)
Journée internationale pour l'éradication
de la VCF (25/11)
16 jours d'activisme contre les violences
basées sur le genre (25/11 au 10/12)

Décembre 2022
Journée mondiale du sida (1/12)
Journée des droits de l'homme (10/12)
Journée internationale des migrants (18/12)

Janvier 2023
Journée internationale de l'éducation (24/1)

Forum politique de haut niveau
(05/07-18/07)

@GSIJP

Octobre 2022

https://rgs.gssweb.org

Un journal des questions de justice congrégationnelle
préparé par BIJPBP

Journée mondiale contre la traite
en personnes (30/7)

Saison de la Création (01/09 - 04/10)

Journée internationale de la justice et de la
paix (21/09)



Kimberly Moloche Alexis Schutz

Chaque fin
E S T  U N  N O U V E A U
C O M M E N C E M E N T

Embrasser Le Monde #55

Les départs et les arrivées

@GSIJP

Octobre 2022

https://rgs.gssweb.org

La fin d'un Chapitre apporte toujours des moments d'appréciation et
d'adieu. Le Chapitre actuel ne fait donc pas exception. Nous disons au
revoir à de nombreux membres de l'équipe sortante de direction de la
congrégation (EDC) et particulièrement à notre agente de liaison Zelna
Oosthuizen. Nous sommes reconnaissants de leur leadership de 2015 à
2021. En effet, ils ont célébré avec nous le 20 novembre : le 25e
anniversaire de la fondation du BIJBP durant le Chapitre. Et, Zelna a
dirigé la célébration. 

Nous remercions également Mirjam Beike et Erika Sanchez, qui ont été
membres de l'équipe du BIJPBP de 2018 à 2022 et font désormais partie
de la nouvelle EDC. Mirjam et Erika ont apporté des contributions
uniques. Ainsi, Mirjam a toujours fait connaître sa position au Conseil des
droits de l'homme à Genève via les médias sociaux. Elle a notamment
abordé la question de la fistule obstétricale; en plus de faciliter et
superviser plusieurs ateliers sur la traite des êtres humains. Quant à Erika,
elle a eu à la fois la charge de la communication du BIJPBP, du bureau
régional MDO en Amérique latine et la Commission régionale des
Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Beaucoup de nos
lecteurs se souviendront de Yolanda Sanchez qui a également été
membre de l'équipe BIJPBPB à New York et à Genève de 2010 à 2017. En
effet, Yolanda fait dorénavant partie l’EDC. 

En outre, d'autres membres de l'équipe du BIJPBP ont quitté leur poste,
à l’instar d’Alexis Schutz; bien connu de tous dans son poste d'assistant
au BIJPBP où il a notamment servi de mentor et de personne ressource
pour les médias sociaux et les communications. Alexis poursuit
actuellement une nouvelle vocation à la Yale Divinity School en
préparation à son ordination au sein de l’église presbytérienne. 

Nous avons également fait nos adieux à Micheline Lattouf de Beyrouth
Liban qui a été responsable régionale l'ONG à la Commission régionale
des Nations Unies pour l'Asie occidentale de 2019 à 2021. 

Nous exprimons notre gratitude pour la contribution unique de chaque
membre de l'équipe dans son domaine spécifique à l'enrichissement de
l'ensemble de l’équipe. Les émotions sont ambivalentes mais fluides à ce
moment où nous apprécions les apports et rendons grâce, tout en
déplorant les postes vacants.

Il convient aussi de préciser bien qu’étant conscient du vide que laisse
ces multiples départs, nous avons accueilli temporairement le 4 août
2022, un nouveau membre du personnel : Kimberly Moloche. En plus,
l’EDC a nommé Marie Françoise Mestry au poste d’agente de liaison avec
le BIJPBP. Enfin, nous l’avons accueilli en même temps que Sadhani
Walmillage et Yolanda Sanchez. 

Au BIJPBP, nous nous préparons à nous engager dans les sessions de
planification de la FIBP et à accueillir le nouveau modèle de gouvernance
avec une vigueur renouvelée afin de réaliser la vision et la mission du
BIJPBP à la lumière de la 31e déclaration d'orientation de la congrégation
et des appels à l'action. Nous remercions tous ceux qui ont servi et tous
ceux qui continuent de contribuer au BIJPBP.
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L'évaluation annuelle du FPHN sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable a eu lieu au siège de l'ONU
du 5 au 18 juillet. Il s'agissait de l'une des premières réunions en personne à l'ONU depuis le début de la pandémie en
mars 2020. Il s’agissait des objectifs de développement durable (ODD) 4, 5, 14, 15 et 17. L’événement s’est étendu sur neuf
jours avec des présentations et une évaluation des objectifs spécifiques à l'étude. Quarante-quatre pays ont
volontairement présenté leurs examens nationaux. Il y a eu 18 laboratoires d'examens nationaux volontaires et 274
événements parallèles. Cette cadence d'activités a contraint le participant intéressé à faire des choix ? 

La session a culminé avec l'adoption d'une déclaration ministérielle dans laquelle les États membres s'engagent dans la
mise en œuvre. Le document est long et quelque peu controversé à cause de la non-acceptation par certains États
membres de phrases relatives aux droits des femmes et des filles.

Le Bon Pasteur contribue significativement au JCOR Lab. Et, les membres de JCOR ainsi que certains partenaires de la
mission du Bon Pasteur ont suivi des sessions mensuelles de préparation et de renforcement des capacités à s'engager.
Vingt congrégations représentées à l'ONU ont participé à cet événement organisé par la Justice Coalition of Religious
(JCOR). JCor a proposé 6 laboratoires, un sur chacun des objectifs. Il y avait plus d’intérêt pour l'ODD 4, ce qui explique la
tenue de deux sessions pour cet ODD. Enfin, le Bon Pasteur s’est impliqué dans une réflexion de haute qualité qui faisait
référence à la fois aux cibles des ODD et aux examens nationaux volontaires (ENV).

Quelques filles provenant de nos écoles au Sri Lanka, Kavya (19 ans), aux Philippines, Isabel ((17 ans), en Inde, Sanjana (17
ans), en Équateur, Kimena (17 ans) et à Madagascar Antsa (19 ans) âge) ont offert leurs réflexions personnelles sur l'ODD 4.

Sr Genny Dumay a été une des panélistes de la deuxième session sur l'éducation. Elle a présenté des réflexions sur l'ODD
4 et a également travaillé avec d'autres ONG aux Philippines qui préparaient des déclarations et des réponses au
gouvernement (en focalisant son engagement avec d'autres ONG aux Philippines. Elle a donc contribué à la rédaction du
document d'ONG). Patricia Mosquera du Bureau de développement de la mission de l'Équateur a présenté l'ODD 5;
Catharina Indirastuti d'Indonésie a présenté l'ODD 15 et Sr Marie Virgo Espineda des Philippines a présenté l'ODD 17.
Toutes les sessions étaient diffusées en direct via zoom. 

Le BIJPBP rend hommage au haut niveau d'engagement, de mobilisation et de connaissances affichés par nos
représentatrices. Le processus recommence avec un nouvel ensemble d'ODD et différents pays présentant leurs
examens nationaux volontaires (ENV) en 2023.

"Nous ne pourrons autonomiser les filles, lutter contre le changement climatique, lutter contre les
inégalités et mettre fin à l'extrême pauvreté que si toutes les parties prenantes s'engagent à faire

progresser l'objectif de l'éducation."

Embrasser Le Monde #55

Mise à jour du Forum Politique de Haut Niveau (FPHN)

@GSIJP

Octobre 2022

https://rgs.gssweb.org
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Au courant du mois d'août deux opportunités plaidoyer se
sont présentées. La première a été l'occasion de faire une
déclaration au nom de la Province Bon Pasteur New
York/Toronto lors de l'assemblée annuelle des actionnaires
2022 de Tesla. Par ailleurs, l'année dernière, Winifred Doherty
a également eu l'occasion de faire une déclaration qui
mettait en exergue les projets de Kolwezi, en République
démocratique du Congo à l'assemblée annuelle des
actionnaires via le BBC Panorama intitulé - La révolution de
la voiture électrique : gagnants et Perdants. Ce fut diffusé en
novembre dernier. Cet événement est toujours disponible sur
YouTube.

La rencontre de 2022 s’est tenue le 4 août à Austin, au Texas.
Il s'agissait d'un événement diffusé en  web, accessible au
grand public sur le site Web de Tesla. La première partie de la
réunion était la partie plus officielle. Il s’agissait des
déclarations faites par les actionnaires pour attirer l'attention
sur les problèmes et demander un changement à Tesla. Par
la suite, les résolutions préparées ont été proposées et
soumises, concernant les préoccupations matérielles, sociales
et de gouvernance; au sujet du travail des enfants dans la
chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, de la
justice raciale, des changements climatiques,des droits des
travailleurs, etc... 

La déclaration du Bon Pasteur était centrée sur le travail des
enfants dans la chaîne d'approvisionnement de Tesla,
"exigeant des critères du fournisseur qui soient
contraignants, exécutoires et régulièrement contrôlés par
des auditeurs indépendants afin d’assurer la conformité aux
lois internationales qui interdisent le travail des enfants et
d’un engagement écrit de l'entreprise.” 

La province de New York/Toronto a collaboré avec « Investor
Advocates for Social Justice » (IASJ) dont la vision est « une
économie équitable où les investisseurs se servent de leurs
voix et de leurs ressources collectives pour faire progresser la
justice sociale, économique et environnementale ». La
province de New York/Toronto sensibilise à la justice sociale
grâce à son portefeuille d'investissement chez Tesla. Sa
participation à l'assemblée des actionnaires, l’amène à
œuvrer pour mettre fin au travail des enfants et à promouvoir
la justice pour les mineurs et leurs familles à Kolwezi.

L’inquiétude exprimée par des groupes de femmes a donné
lieu à la seconde opportunité de plaidoyer. En effet, il s’agit
de la signature par ONU Femmes d'un protocole d'accord
avec Blackrock Investment, "pour coopérer à la promotion de
la croissance de l'investissement dans une perspective de
genre", alors que Blackrock Investment a la réputation de
prioriser les profits au détriment du respect des droits
humains ou de la préservation de l’environnement. Par
ailleurs, Blackrock détient un énorme portefeuille de
combustibles fossiles. Cette entreprise est le principal
détenteur de dette privée extérieure dans les pays du Sud
grâce à ses stratégies d'investissement. Blackrock est un
partisan majeur du complexe militaro-industriel et investi
dans les entreprises où le travail des enfants est dénoncé.
Toutes ces questions sont préoccupantes et caractérisent ce
que le Secrétaire général de l'ONU a qualifié d'institutions
financières mondiales "moralement en faillite", "favorisant les
riches et punissant les pauvres". La Congrégation est l'une
des 600 organisations qui ont signé cette lettre de
protestation à ONU Femmes.

Ce modèle de travail de plaidoyer est difficile, compliqué et
complexe. Toutefois, il est question d'un changement
systémique et structurel respectant les droits humains,
l’égalité de genre et la justice environnementale. À la suite de
l’engagement d’avec Investor Advocates for Social Justice et
Tesla, le Bon Pasteur est plus sensible aux problèmes qui ont
été soulignés dans la lettre à ONU Femmes. Il est évident que
les similitudes étaient frappantes entre les deux entreprises.
Comme défenseurs, nous devons être toujours attentifs aux
tactiques des entreprises du secteur privé et promouvoir une
économie qui inclut les femmes et met l’accent sur
l'inclusion, les soins, la durabilité et le respect de tous les
droits humains.  

Le 26 août, l’ONU Femmes a résilié son accord avec Blackrock
Investment. C’est une bonne nouvelle qui illustre le pouvoir
de changement découlant la coalition des ONG pour le
changement.

Les opportunités de plaidoyer
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Au BIJPBP, nous sommes heureux d'avoir reçu un exemplaire
d'une nouvelle publication avec pour titre: "Delving into the
Drivers for Human Trafficking of Women". « Cette publication
a pu voir le jour grâce aux organisations suivantes : Villa Maria
Good Shepherd Sisters Inc., Good Shepherd Sisters Inc. et
MercyWorks, Sisters of Mercy d’Australie et de Papouasie-
Nouvelle-Guinée.

La question de savoir pourquoi le nombre de personnes
victimes de la traite des êtres humains continue d'augmenter
malgré les nombreux efforts déployés par les ONG, les
gouvernements et le système judiciaire pour résoudre le
problème grâce aux services offerts : des programmes de
sensibilisation, de plaidoyer; les modifications législatives, les
campagnes et l’instauration d’une journée internationale
pour lutter contre ce fléau. Le livre comprend trois sections: la
première section est une introduction qui explore et fait
référence à la législation sur les droits des humains, et à
d'autres cadres législatifs pertinents. La deuxième section
décrit la méthodologie de recherche. La dernière section
présente les résultats, les discussions, les conclusions et les
recommandations des pages 86 à 95. Les organisations Villa
Maria Good Shepherd Sisters Inc., Good Shepherd Sisters Inc.
offrent des services depuis 2007. Elles ont pour objectifs de
travailler à la réduction des effets de la traite en autonomisant
les filles et les jeunes femmes. Malheureusement, le nombre
de personnes victimes de la traite ne cesse d'augmenter. Et,
cette recherche visait à répondre à la question pourquoi en se
penchant sur les incitateurs.

À la lecture des recommandations, il apparaît qu'avoir une
approche du cycle de développement est un élément
prioritaire du changement. Cette approche viserait à
améliorer les conditions de vie de tous les enfants. La mise en
œuvre des socles nationaux de protection sociale relève de la
responsabilité des gouvernements. Elle assurerait un accès
universel à des soins de santé de qualité, aux allocations
familiales; une garantie de revenu minimum en cas de
chômage, de maternité, etc. et des pensions pour les
personnes âgées. Ce serait donc une réponse aux obligations
en matière de droits des humains. Les efforts en faveur de
l'égalité des sexes sont primordiaux pour assurer la protection
des filles et des femmes contre les abus et l'exploitation. Enfin,
un changement structurel et systémique est nécessaire pour
la transformation. C'est l’avis de nombreuses personnes qui
ont apporté leurs contributions à l’avant-propos du livre.

Félicitations à Marietta Latonio, la responsable de recherche
que j'ai eu le privilège de rencontrer à New York et à Mely
Lenario actuellement à Data Gatherer. Cette dernière est l'une
des plus efficaces défenseurs des survivants que j'ai
rencontré. Bravo! à tous de Villa Maria Good Shepherd Sisters
Inc, aux sœurs et partenaires en mission. 

Nouvelles publications
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Le premier rassemblement des enseignants des écoles du Bon Pasteur en 
Asie-Pacifique a eu lieu le 30 juillet. Ce fut un événement incroyable où nous 
nous sommes réunis pour célébrer l'anniversaire de naissance de Sainte Marie 
Euphrasie.

863 partenaires de mission des écoles du centre-est de l'Inde, du sud-ouest de
l'Inde, du Sri Lanka, du Pakistan, d'Indonésie, des Philippines, de Singapour et de
Malaisie se sont inscrits à l’événement sur Zoom. De nombreuses chambres Zoom
avaient plusieurs participants. On a noté plus de 600 participants en ligne le jour 
de l'événement avec un grand nombre de partenaires de mission rassemblé en 
groupes. Pour les discussions de groupe, nous avions des sous-commissions dans
90 salles avec 6 à 7 participants dans chacune d’elles. Il est aussi à noter que cette
participation est la plus importante que nous ayons eue jusqu'à présent pour tout
événement organisé au niveau de l'Asie-Pacifique. Cela démontre le grand intérêt
des enseignants de la mission du Bon Pasteur à travers l'Asie-Pacifique, et pour
une coopération accrue entre les écoles du Bon Pasteur dans la région. Nous
pensons également que de nombreux autres n'ont pas pu participer à 
l'événement en raison d'autres engagements ou simplement à cause d'une 
mauvaise connexion Internet.

La collaboration et la synergie entre les écoles du Bon Pasteur sont complémentaires aux priorités de la mission du Bon
Pasteur. Avec un effectif de 46 000 élèves à travers l'Asie-Pacifique, de la maternelle au lycée, en plus des écoles
professionnelles y compris l’école des sciences infirmières de Bangalore. Notons déjà le potentiel de nos étudiants
dynamiques des écoles du Bon Pasteur en Inde, aux Philippines, au Sri Lanka et en Indonésie qui ont participé aux Journées
internationales de la fille (2020 et 2021), aux 65ème et 66ème Commissions de la condition de la femme (CCF), et plus
récemment à l’événement au Forum de Haut Niveau (HLPF) de 2022. Certains ont également représenté la congrégation au
Groupe de travail de l'ONU sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles et ont pris la parole sur les droits de la fille
lors de la 66ème CCF pour s'adresser aux dirigeants du monde entier. Ces opportunités de participation pour ces filles ont été
rendues possibles grâce à un petit groupe de partenaires de mission d’Asie-Pacifique; le support de Winifred Doherty et
Alexis Schultz du BIJPBP. Enfin, il est important que les écoles continuent à faire partie du mouvement de défense des droits
des filles pour pérenniser cette initiative.

Nous souhaitons la mise en place par le Cercle des leaders d'Asie-Pacifique d’un comité ou d’un bureau (similaire à FIBP AP)
qui faciliteraient une adhésion plus large de nos écoles aux priorités du Bon Pasteur.

Embrasser Le Monde #55
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Une réflexion sur les écoles du Bon Pasteur en Asie-Pacifique par Theresa Symons

Participation du Bon Pasteur Justice Paix du Sri Lanka 

La présence des religieuses du Bon Pasteur auprès des populations en cette période d'incertitude est essentielle.
Nous vivons sur une très belle île; notre pays est un trésor pour ses habitants. Cependant, notre état fait face à
d'innombrables défis à cause des injustices. L’irresponsabilité de nos dirigeants est à l’origine de nombreux
problèmes dans notre pays. Leur leadership imprudent a entraîné l'oppression du peuple et la violation de leurs
droits fondamentaux. Par conséquent, nous sommes aux côtés du peuple pour travailler au respecter de leurs droits.

Les sœurs de Nayakakanda ont aidé et participé à l’organisation d’une manifestation pacifique. Ce fut le produit de la
mise en commun de personnes interreligieuses. Nous privilégions toujours l'harmonie interconfessionnelle au Sri
Lanka parce que c'est le moyen le plus efficace d'influencer le gouvernement et de soutenir notre peuple. 

Les catholiques ont été victimes d’attentats terroristes à la Pâques 2019 au Sri Lanka.Ils avaient été attaqués et tués
en pleine messe. Depuis lors, des manifestations sont organisées tous les 21 du mois par les organisations civiles en
souvenir des victimes. Nous, sœurs et partenaires en mission, sommes solidaires. De ce fait, les victimes continuent
de souffrir et de pleurer leurs proches. Ils perdent espoir parce que leurs blessures sont profondes et qu'ils n'ont pas
encore reçu de soulagement ou de réponse. Nous demeurons à leurs côtés pour faire la lumière sur ces massacres. 
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Les ONG ont organisé une campagne de prière silencieuse pour la
situation actuelle du pays. Des membres de toutes les religions étaient
présents. Nous avons espoir en une intervention divine pour aider notre
chère patrie et de son peuple.

Le groupe de dialogue interreligieux travaille ensemble pour apporter
l'harmonie entre les différences groupes religieux. Il célèbre les différentes
fêtes religieuses. Par exemple, après le jeûne des musulmans, un repas
appelé Iftar est partagé. Le Groupe a célébré et organisé l'Iftar dans un
temple bouddhiste introduisant ainsi une nouvelle façon de penser et
encourageant ainsi toutes les religions à ouvrir leurs institutions religieuses
aux autres communautés. Le groupe croit que cette communauté
interreligieuse renforcera la solidarité mutuelle. En tant que Sri Lankais,
nous croyons toujours que l'harmonie interconfessionnelle est le meilleur
moyen de préserver la solidarité entre nous.

Le Mouvement de solidarité chrétienne a également organisé une
manifestation soulignant ainsi les nombreux problèmes auxquels le
peuple est confronté. Le pays fait face  à une crise économique qui a de
graves répercussions sur la vie des personnes : l'éducation des enfants est
remise en cause, les écoles sont fermées, les familles à faible revenu font
face à de nombreuses difficultés ; leurs besoins fondamentaux ne sont pas
satisfaits.

Les sœurs ont demandé la protection des manifestants en prévision des
troubles entre les forces de sécurité et les manifestants à cause de
l’interdiction d’accéder à la zone de protestation. Cependant, la présence
de chefs religieux, et les civils a favorisé l’entrée dans la zone de
protestation.

Les chefs religieux sont restés avec les manifestants durant la nuit. Il y avait
aussi des représentants de différentes congrégations. C’est un
encouragement pour les manifestants à poursuivre l’opposition au
système injuste du pays.

Participation du Bon Pasteur Justice Paix du Sri Lanka continue...

« Hands of Hope »

Le BIJPBP aimerait profiter de ce moment pour célébrer l’accueil 
de « Hands of Hope » pour le retour des visiteurs internationaux !

Comme vous le savez peut-être, le projet « Hands of Hope » a 
débuté en 2005. Il offre un emploi créatif et digne aux villageois 
thaïlandais atteints ou affectés par le VIH/SIDA. Les producteurs 
fabriquent actuellement à la main près de 700 modèles de cartes, de décorations, de mobiles et d'articles cadeaux,
avec le papier "saa" comme support principal. Cette fabrication artisanale est faite de manière durable en Thaïlande à
partir du mûrier. Les travailleurs perçoivent un revenu décent pour leur travail, l'aide au transport. Ils ont accès aux
soins de santé et peuvent ainsi  se créer un réseau de soutien et social.

Il ne reste que quatre mois avant Noël. Des décorations de Noël, des cadeaux et des cartes pour les amis et la famille
sont tous disponibles chez « Hands of Hope ». Cliquez ici et passez votre commande maintenant.
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Le 10e anniversaire de la Journée internationale de la fille sera
célébré le 11 octobre 2022. Comme vous le savez peut-être, les
activités de la Journée internationale de la fille ont été
organisées par le Groupe de travail sur les filles au fil des ans.
Le BIJPBP est un membre actif de cette organisation. Cette
année le BIJPBP participera deux événements pour la
célébration soit : les 11 jours d'activisme et le « Girls Speak Out
».

11 jours d'action
11 jours d'action est une campagne virtuelle principalement
sur les médias sociaux. Cet événement se déroule du 1er au 11
octobre et le thème de cette année est « JIF + 10 : Tenir
compte de l'écart des droits des filles - Participants actifs et
responsables de la JIF ». 11 jours d'action est une chance pour
les organisations de s'associer à l'équipe du Groupe de travail
des filles et de parrainer une journée de leur choix.

Pour cette année, le BIJPBP a choisi de parrainer le dimanche
9 octobre pour nous concentrer sur le besoin des filles d'être à
l'avant-garde dans la prise de décision politique afin de
produire des solutions spécifiques qui leurs sont propres.
Nous exigeons #GirlsRightsNow alors que nous célébrons le
leadership des filles au cours des 10 dernières années de la
Journée internationale de la fille !

Nous aurons un échange en anglais de 30 minutes, en direct
enregistré avec des activistes du Bon Pasteur. Les
téléspectateurs auront la possibilité d'interagir avec les
activistes via le chat en direct sur YouTube et Facebook. Cette
discussion en direct sera diffusée sur YouTube et Facebook à
11 h HNE le 9 octobre 2022.

Nous sommes ravis de présenter nos activistes du monde
entier et de montrer leur travail. Nos panélistes et
modérateurs du Bon Pasteur sont : Athabile, Gayathri, Susan,
Christle et Isabel. Nous sommes très reconnaissants pour leur
leadership et sommes impatients de les soutenir de toutes les
manières possibles. En espérant que vous nous rejoindrez le 9
octobre 2022 pour célébrer et soutenir nos activistes, car
comme nous le savons tous, les filles sont notre avenir !

Journée internationale de la fille

« Girls Speak Out » 
Le sommet annuel de la journée de la fille « Girls Speak Out »
aura lieu le 11 octobre 2022 de 15h00 à 17h00 EST. Le « Girls
Speak Out » sera une plate-forme permettant aux activistes et
aux défenseurs des filles de participer à un échange en mode
hybride.

(Cliquez pour inscription virtuelle ou en personne)
 

Des personnalités de l’ONU auront l'occasion de réagir aux
échanges, de répondre aux questions posées par les filles, et
d’indiquer le soutien que l’ONU peut apporter en réponse à
l'appel des filles, et la manière de garantir la réalisation des
droits des filles.
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https://www.eventbrite.com/e/2022-idg-virtual-girls-speak-out-tickets-411525352407
https://www.eventbrite.com/e/2022-idg-girls-speak-out-in-person-tickets-411494409857


Journée internationale de la fille continue...
Nous avons désigné quelques filles du Bon Pasteur d'Amérique latine, d'Asie et 
d'Afrique comme porte-paroles, modératrices et panélistes pour le « Girls Speak Out 
Townhall» pour la journée internationale de la fille 2022. Nous sommes ravis d'informer 
nos lecteurs que Vivian d'Amérique latine a été sélectionnée et participa de façon virtuelle
à l'événement. Nous lui souhaitons bonne chance et sommes fiers qu'elle nous représente !
Nous vous encourageons tous à vous inscrire et assister virtuellement.

Remerciements spéciaux
Nous aimerions également profiter de cette occasion pour remercier tout particulièrement Sashi Natarajan, Onalie De Silva,
Zelna Oosthuizen, Jess Asia, Beatrice Lim, Jilian Fernandez, Theresa Symons, Gloria Ardaya et Heidy Hochstatter pour leur
travail et leur dévouement pour la préparation de la célébration de la Journée internationale de la fille. Ils ont été des acteurs
clés en aidant le BIJPBP à coordonner et à planifier 11 jours d'action et « Girls Speak Out ».
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Vous trouverez ci-dessous les prochains événements auxquels le BIJPBP participera activement et/ou coordonnera.
Tout matériel ou information supplémentaire sur les événements ci-dessous vous sera envoyé prochainement –
Soyez attentifs à toutes les plateformes de médias sociaux du BIJPBP.

Prochains évènements

Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté
La résolution 47/196 de l'Assemblée générale des Nations Unies,
adoptée le 22 décembre 1992, a proclamé le 17 octobre Journée
internationale pour l'élimination de la pauvreté. La journée vise à offrir
une occasion de célébrer les personnes vivant dans la pauvreté et de
reconnaître leurs efforts et leurs luttes. C'est une occasion pour les
personnes marginalisées de faire entendre leurs préoccupations.

Le BIJPBP, en accord avec la position de la Congrégation Notre-Dame
de la Charité du Bon Pasteur sur la justice économique, reconnaît la
disparité entre les plus riches et l'inéluctabilité de l'extrême pauvreté,
qui affecte la dignité des êtres humains. L'accumulation extrême de
richesses et le refus de partager les ressources et les biens matériels
sont à la fois la cause et l'effet des maux sociaux et spirituels. Ainsi, le
BIJPBP continue d'appeler à la justice économique et à la
responsabilité sociale.

6 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre
Chaque année du 25 novembre, Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes au 10 décembre :
Journée des droits de l’Homme, le BIJPBP participe aux 16 Journées
d'Activisme sur la lutte contre les violences vasées sur le genre.

Conformément aux documents de position de Notre-Dame de la
Charité du Bon Pasteur, le BIJPBP reconnaît que l'exclusion des filles et
des adolescentes est enracinée dans l'injustice systémique, l'inégalité
structurelle entre les sexes, la violence sexiste et les systèmes
dominants de pouvoir patriarcal. A travers le monde, la petite fille est
peu valorisée, ce qui la rend vulnérable à des formes spécifiques de
violence : avortement sélectif des filles, infanticide, mépris de
l'enregistrement des naissances, refus de nutrition, mutilations
génitales (MGF), harcèlement sexuel, refus de l’accès à l'éducation, les
abus sexuels, objets de prostitution, de mariages forcés et précoces. Le
BIJPBP soutient le développement de programmes visant à mettre fin
à toutes les formes de violence contre les filles.
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Prochains évènements continue...

Le BIJPBP représente les victimes de prostitution. La prostitution des
femmes et des filles est une forme ancienne de violence sexiste qui
est structurellement ancrée dans les sociétés. Nous plaidons le
classement de la prostitution des femmes et des filles comme une
forme de violence de genre ; pour défaire le mensonge selon lequel il
s'agit d'une profession ou peut être considéré comme une forme de
travail acceptable.

61e session de la Commission du développement social (CDS)
Commission sur le développement social (CSocD) aura lieu du 6 au 15
février 2023 au siège des Nations Unies à New York. Le but du CSocD
est d'être l'organe consultatif responsable du pilier du
développement social du développement mondial.

Le thème est "Créer le plein emploi productif et un travail décent
pour tous comme moyen de surmonter les inégalités pour accélérer
la reprise après la pandémie de COVID-19 et la mise en œuvre
intégrale de l'Agenda 2030 pour le développement durable"

Nous allons préparer une déclaration écrite à la Commission. Nous le
ferons à nouveau en nous concentrant sur la mise en œuvre intégrale
de la protection sociale et des allocations familiales universelles. La
communauté mondiale et l'Organisation internationale du travail
sont engagées dans l'élaboration de politiques autour de la notion de
« nouveau contrat social ». Celle-ci propose de poursuivre les efforts
en vue de l'égalité, du souci et de la responsabilité de tous par tous au
sein de la société pour le bien commun de tous. L’année 2025
marquera également le 30ème anniversaire du premier Forum social
qui s'est tenu à Copenhague en 1995. Le Secrétaire général des
Nations Unies appelle les gouvernements à organiser un « Nouveau
Sommet social ». Ces deux publications feront partie de notre
plaidoyer à la Commission. Ces efforts visent à promouvoir l'activité et
l'égalité.

67e session de la Commission de la condition de la femme (CCF)
La CCF est le principal organe intergouvernemental mondial
exclusivement dédié à la promotion de l'égalité des sexes et à
l'autonomisation des femmes. La 67ème session de la CCF aura lieu
du 6 au 17 mars 2023.

La CCF confirme la participation active des ONG, qu’elle juge par
ailleurs essentiel pour leur travail. Le BIJPBP se prépare à participer
activement à la 67ème CCF alors que nous nous concentrons sur le
thème de cette année, "Innovation et changement technologique, et
éducation à l'ère numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à
l'autonomisation de toutes les femmes et filles".
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Concours de logo IDG 2022 du Bon Pasteur Asie-Pacifique
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Félicitations à l'Indonésie pour son logo primé !

 Merci à tous les étudiants du Bon Pasteur Asie-Pacifique qui ont participé.



@GSIJP
Buonpastoreint.org/jp-fr

Facebook.com/GSIJP
 

Note de l'éditeur : "Embrasser le monde" est publié grâce à chacune de vos contributions avec
notamment les articles, les histoires et d'autres nouvelles concernant les questions de justice et
de paix dans la communauté mondiale du Bon Pasteur. Nous continuons à compter sur vous
pour les prochaines éditions de la revue. Veuillez partager avec nous vos activités, les nouvelles
et les événements de vos unités et de votre pays. Merci à tous ceux qui ont contribué au numéro
d'octobre 2022.

Travailler pour mettre fin à la pauvreté, à la traite des êtres humains et à la violence sexiste,
Plaider auprès des femmes et des filles, des migrants et des réfugiés, Reconnaître notre
interconnexion à l'ensemble de la création, nous travaillons à la réalisation des droits de tous et à
l’atteinte de l’égalité des sexes.

Rédaction, édition et préparation: Winifred Doherty et Kimberly Moloche
Avec la contribution de Theresa Symons et Chrishanthi Basil

Document original est en anglais
Traduction en espagnole: Victor Carrasco 

Traduction en français: Solange H-T 
 

Veuillez le distribuer à toutes les communautés, programmes et Amis du Bon Pasteur de votre
Unité. Merci
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