
L'histoire de transformation et de crois-
sance d’Audrey est remarquable. C’est 
l’une des nombreuses histoires de femmes 
au Bon Pasteur Gracenter. La résidence 
Gracenter du Bon Pasteur est un centre de 
réadaptation à San Francisco, en Califor-
nie, (États-Unis). Cette ressource aide les 
femmes sans ressources à se libérer de la 
toxicomanie et de l’alcoolisme, avec l’ob-
jectif de choisir un mode de vie sain, centré 
sur bien-être, la sobriété et l’autonomie. 
Audrey a un lien particulier avec le Bon 
Pasteur parce qu'elle a grandi à Angers, en 
France, la ville où sainte Marie-Euphrasie 
Pelletier a fondé la Maison mère des 
Sœurs du Bon-Pasteur. La congrégation 
s’occupe des femmes, des filles et des fa-
milles dans plus de 73 des pays à travers le 
monde. 

Le déclencheur fut ma rupture amoureuse 
fin de 2014 d’une relation malsaine de deux 
ans avec un homme extrêmement violent. 
Mes problèmes de co-dépendance étaient 
devenus tellement importants que je faisais 
tout pour lui : l’usage des drogues dures et 
lui remettre tout mon argent. À la mi-
Décembre 2014, j’étais complètement bri-
sée et isolée. La dépression s’y était ajou-
tée. J’étais si déprimée pendant plusieurs 
mois que je ne pouvais plus prendre soin de 
moi. Je ne voulais que rester au lit, dormir 
ou pleurer, incapable de prendre une 
douche ou même de manger un repas con-
sistant, ou boire de l'eau potable. Je priais 
Dieu de me laisser aller. Je voulais mourir. 

Puis vint la récupération. Pour faire une 
histoire courte, j’ai commencé par mener 
une vie propre et sobre. J’eus ensuite l’op-
portunité d’être admise au Bon Pasteur 
Gracenter à San Francisco. Puis, ma vie a 
vraiment commencé à changer. Cette rési-
dence est ma maison depuis les dix derniers 
mois, et le soutien que je reçois de toute 
l’équipe et les autres participantes (toutes 
les Sœurs du Bon-Pasteur, Sœur Margue-
rite, en particulier, l'ensemble du person-
nel, Sandra en particulier, et toutes les 
femmes) m'a aidé dans cette transforma-
tion. Je suis en train de me transformer 
lentement mais sûrement en un beau papil-
lon. La vie est devenue une aventure amu-
sante. Mes yeux voient maintenant de pe-
tits miracles qui se déroulent sur une base 
quotidienne. Je me sens heureuse, beau-
coup plus saine (émotionnellement et men-
talement), et plus en paix avec moi-même. 

Je suis tellement reconnaissante et je 
me sens bénie de vivre au Bon Pasteur 
Gracenter. Et, avec l'aide de Dieu, et 
mon nouveau lien avec ma puissance 
supérieure, j'ai trouvé la force de chan-
ger et de grandir. Cette deuxième 
chance dans la vie, ne serait probable-
ment pas arrivée pour moi sans la sta-
bilité que m’a offerte le Bon Pasteur 
Gracenter. ⌘ 

   

Se transformer en beau papillon par Audrey, résidente du Bon Pasteur Gracenter, avec une introduction de Sr 
Marguerite Bartling, Province de la Mi-Nord, USA  
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Une sécheresse ravage l'agriculture dans 
la région oblige l'Afrique du Sud à se 
tourner vers l'importation d’aliments de 
base tels que le maïs. Cette sécheresse a 
entraîné la mort de plus de 1300 bovins. 
Pendant ce temps, le prix du maïs jaune 
d'Afrique du Sud a grimpé et une ques-
tion se pose concernant à savoir : si les 
zones cultivables seront suffisantes pour 
prévenir les dommages de la sécheresse 
provoquée par le phénomène climatique 
El Nino. Tout le pays connaît un temps 
très chaud. 
Dans ce contexte, nous servons dans une 
région rurale pauvre, qui est à la fois 
dans le Gauteng et la province du Nord-
Ouest. Le couvent est situé à Hébron. 
Soins de santé : Nos cliniques sont si-
tuées dans Madidi et Mmakaunyane avec 
environ 5 professionnels de chacune 
d’elle, et comprenant deux infirmiers 
qualifiés et les intervenants sociaux, ou 
les intervenants dans la communauté. La 
fonction des infirmières à la clinique est 
d'évaluer les patients, panser les plaies et 
distribuer les médicaments. Environ 100 
patients bénéficient de soins. . 
Les intervenants sociaux sont supervisés 
par les infirmières qualifiées ; ils visitent 
les patients à domicile, font un rapport 
sur les besoins immédiats des grabataires 
et handicapés et les aident avec tous les 
problèmes auxquels ils font face. Nous 
luttons pour trouver des infirmiers quali-
fiés retraités. Nous venons aussi d'ap-
prendre de la démission de l'infirmière 
de Madidi. En raison de la fermeture for-
cée du fonctionnement de la clinique au 
Mmakaunyane en Juillet 2015 par le mi-
nistère de la Santé qui estime que notre 
clinique était trop proche de la clinique 
de l'État ; par conséquent, nous ne pou-
vons plus obtenir de subvention pour des 
médicaments la clinique. Cette décision a 

affecté la clinique de Madidi. 
Un grand signe d'espoir est venu de 
l'ambassade du Japon qui nous a fait don 
d'une clinique mobile entièrement équi-
pée. Cela permet à Sr. Anne et aux inter-
venants d’étendre les visites à domicile à 
d’autres régions, dont Swart Dam et le 
marais, où ils ont pu apercevoir les car-
casses de vaches et d’oiseaux morts. À 
l'heure actuelle, ces régions connaissent 
une grave sécheresse et des tempéra-
tures supérieures à 40 ° C. La clinique 
mobile qui a commencé à fonctionner en 
octobre et novembre a un côté à 
l'ombre, une table et des chaises pour 
l'évaluation des patients. Ceci est un 
grand avantage, car ces populations ru-
rales ne peuvent pas se rendre à la cli-
nique qui est à proximité. Avec ce géné-
reux don, nous sommes maintenant en 
mesure d'offrir des services aux plus 
pauvres et aux aînés qui ne sont pas en 
mesure de venir à notre clinique. La cli-
nique mobile est équipée d'un généra-
teur, d'un réfrigérateur et de tout le ma-
tériel médical nécessaire. 

Atelier de formation: Quatre ateliers ont 
été offerts à environ 150 à 200 jeunes 
adultes. Ce fut une grande aide pour les 
populations rurales, avec un taux de chô-
mage d’environ 40% à Mmakaunyane, 
qui se trouve dans le Winterveld : une 
zone déserte et sèche. Les ateliers por-
taient sur divers dont : la santé, la matu-

rité, le leadership, l’autonomisation, la 
violence conjugale et la sexualité. 
Ces ateliers ont été offerts dans notre 
région, grâce au financement de l'Asso-
ciation catholique des soins de santé 
d'Afrique du Sud. Nous avons fourni le 
transport vers et à partir de nos sites, 
des repas et des rafraîchissements. 
Nous sommes heureux d’avoir aidé tant 
de jeunes à se réapproprier du pouvoir 
et d'acquérir un certificat supplémen-
taire afin de trouver un emploi. 
Education : Félicitations à nos enfants ! 
110 jeunes enfants du Bon Pasteur de 
la garderie au primaire ont obtenu leurs 
attestations et 67 enfants de la garderie 
Mosisa Yo O Molemo Hébron sont ins-
crits au primaire. Également sur la pho-
to: Journée des sports et le voyage an-
nuel au Zoo.  ⌘ 

NOTRE MISSION D’AIDER CEUX QUI SONT DANS LE BESOIN : Mission du BP Mmakaunyane 
Par Sr. Catherine François, contact JP-Province de l'Afrique du Sud 
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Conformément à l’article No 7 notre province Chapitre directive 
"le renouvellement des ministères de la garde d'enfants, de la 
réhabilitation, de l’intervention d'urgence et des mères céliba-
taires, en abandonnant les pratiques qui ne sont plus pertinents 
de nos jours, et en adoptant des mesures audacieuses », nous, 
les sœurs impliquées dans les ministères ci-dessus avons par-
ticipé à un atelier et à la recherche pendant deux semaines. Le 
programme a été conçu et réalisé par Mme Manuela Collette, 
consultante au bureau de la Mission du développement du Bon 
Pasteur à Rome. Ce fut une expérience d'apprentissage pour 
nous tous. Elle nous a permis de réfléchir aux raisons pour 
lesquelles nous intervenons, et à ce que nous faisons. 
Pendant les deux premiers jours du programme, 29 d'entre 
nous, y compris l'un des partenaires de la mission des laïcs avec 
notre personne-ressource Mme Manuela avions eu un débat 
général / orientation. La discussion était basée sur la raison 
pour laquelle des changements sont nécessaires dans notre 
façon d’intervenir à l'heure actuelle, quel est le vrai problème, 
les causes profondes et les effets de cette problématique, etc. A 
la fin de la deuxième journée, à travers le processus d'analyse 
du cadre logique de la protection des enfants et l'analyse des 
parties prenantes du groupe, le problème a pu être énoncé, ce 
qui contribue et les moyens pour le résoudre. Le groupe est 
convaincu que les Sœurs du Bon Pasteur de Sri Lanka / Province 
Pakistan devrait contribuer à la réduction de la violence, d'abus, 
de la négligence et de l'abandon des enfants au Sri Lanka. Nous 
avons donc décidé de prendre cela comme notre objectif de 
projet. 

Puis une petite équipe de recherche composée de huit mem-
bres a commencé un programme de deux semaines. L'équipe a 
débuté ses travaux de recherche en interrogeant les parties 
prenantes au niveau national. L'équipe a également rencontré 
Mme Caroline Bakker, directeur de la protection des enfants de 
l'UNICEF au Sri Lanka, et un officier du bureau pour la préven-
tion contre l'abus des femmes et des enfants, et un agent de 
probation. 

Ensuite, l'équipe a poursuivi dans la partie nord du pays pour 
travailler sur les deux sites-Gandhipuram et Mankulam qui ont 
été sélectionnés comme sites à inclure dans le projet pilote. Le 
travail à Ganashpuram et Mankulam consiste à : 

• Interroger les parties prenantes au niveau régional 

• Consultation individuelle avec les filles. Il s’agissait d'entrevue 
face à face pour obtenir des informations sur les raisons et la 
durée de leur placement en institutions et leur profil familial, 
etc. 

• Consultation avec des groupes de filles, sur l’analyse de la 
problématique et la solution, afin de vérifier leurs espoirs pour 
l'avenir et leurs aspirations en matière d'éducation et d'emploi. 

• Consultation avec les parents de ces enfants 

• Consultation avec les propriétaires d'entreprise pour l'analyse 
du marché, 

• Discussion avec les garçons de l'école 

• Évaluation des dossiers  

En utilisant les techniques mentionnées ci-dessus le groupe a 
été en mesure de tester l'hypothèse, la rattacher aux causes 
profondes du problème de la maltraitance des enfants et de ses 
effets sur les victimes et à la société toute entière. La plupart 
des hypothèses formulées par l'ensemble du groupe au cours 
des deux premiers jours de l'atelier se sont avérées vraies. 
Après 6 jours complets de travail de recherche dans la partie 
nord du pays, le groupe a déménagé à la Maison Sainte-
Euphrasie de Nayakakanda, le 3ème site du projet situé dans la 
province à l'ouest du pays. Pour le travail sur ce site, les mêmes 
procédures utilisées dans les 2 autres sites du Nord ont été utili-
sées. 
Tout en travaillant dans Gandhipuram, Mankulam et à la mai-
son Sainte-Euphrasie de Nayakakanda, le groupe a commencé à 
s’attaquer aux causes profondes du problème, à se fixer des 
objectifs et à choisir une stratégie de programme. Sur la base 
des résultats, le projet pilote a été retenu. Le groupe a forte-
ment estimé que le temps est venu pour le Bon-Pasteur du Sri 
Lanka / Province Pakistan de renforcer le système de protection 
de l'enfance en vigueur au Sri Lanka. 
Le passage à une nouvelle méthode de travail n’a pas été une 
tâche facile. Comme le dit notre Sainte Mère Fondatrice, il faut 
du courage pour aller de l'avant, vers l'inconnu. "L'expérience 
n’est pas ce qui est arrivé à la personne, bien ce qu’elle fait de 
ce qui lui est arrivé". C’est le début, nous avons un long chemin 
à parcourir pour faire de notre pays un meilleur endroit pour 
nos enfants, en donnant des pouvoirs à nos enfants, aux fa-
milles et à la société. ⌘  

 

CARTOGRAPHIE DE LA MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES DU CHAPITRE AU SRI LANKA : Contribuer à la 
réduction de la violence, d'abus, de la négligence et de l'abandon des enfants au Sri Lanka 

Par Sr. Niluka Nisansala, Contact JP, Province du Sri Lanka  
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Yolanda Sanchez a assisté à la Conférence 
COP21 à Paris en décembre 2015. Ceci est 

un extrait de ses réflexions.  

La COP 21 (21e Conférence internationale 
sur les changements climatiques ou la 21e 
Conférence des Parties) a pris fin le samedi 
11 décembre. 
Ce fut un moment historique car les 195 
pays représentés à cette conférence ont 
conclu un accord pour mener des actions 
conjointes en vue de l'atténuation et l'adap-
tation au changement climatique qui affecte 
notre planète 
Plusieurs personnes ont travaillé en coulisse 
pour cette grande réalisation. Nous avons 
l'action de ceux qui travaillent à travers 
différents mouvements, les groupes, les 
ONG, les secteurs de la société civile, les 
différentes confessions religieuses, des 
hommes politiques, des scientifiques et des 
éducateurs. Et, tout spécialement les popu-
lations vivant dans l'extrême pauvreté et 
qui sont les plus vulnérables au changement 
climatique. 
Quelques points à mettre en évidence dans 
l'accord entre autres: l'intention de réduire 
à zéro les émissions de gaz à effet de serre 
en vigueur d'ici le milieu de ce siècle; la 
modification des systèmes de production 
d'énergie; le maintien de l'augmentation de 
la température mondiale à 2 degrés Celsius, 
bien que 1,5 degrés ait été proposé, la vo-
lonté d'accorder un budget pour aider les 
pays en développement à créer de nou-
veaux systèmes énergétiques. 
L'accord doit encore être développé et né-
cessite la volonté politique des États, en 
particulier des pays riches, afin qu’il devien-
ne réalité. Nous ne pouvons pas attendre et 
retarder notre action. Nous devons penser 
et agir assez vite parce que des milliers de 
personnes sont à risque à cause du change-

ment climatique. Le sol est affecté, de for-
tes sécheresses ou les inondations devien-
nent plus fréquentes, les niveaux de la mer 
montent et tout cela provoque de nom-
breuses catastrophes que nous avons vues 
affecter notre planète au cours des derniè-
res années. Ces effets désastreux ont aug-
menté en raison de l'absence d'un accord 
lors des sommets précédents. 
Le Pape François dans l'Encyclique Laudato 
SI (52, 53) nous rappelle : « La dette exté-
rieure des pays pauvres s’est transformée 
en un instrument de contrôle, mais il n’en 
est pas de même avec la dette écologique. 
De diverses manières, les peuples en déve-
loppe-ment, où se trouvent les plus impor-
tantes réserves de la biosphère, continuent 
d’alimenter le déve-loppement des pays les 
plus riches au prix de leur présent et de 
leur avenir. La terre des pauvres du Sud est 
riche et peu polluée, mais l’accès à la pro-
priété des biens et aux ressources pour 
satisfaire les besoins vitaux leur est interdit 
par un système de relations commerciales 
et de propriété struc-turellement pervers. Il 
faut que les pays dévelop-pés contribuent à 
solder cette dette, en limitant de manière 
significative la consommation de l’énergie 
non renouvelable et en apportant des res-
sources aux pays qui ont le plus de besoins, 
pour soute-nir des politiques et des progra-
mmes de dévelop-pement durable. Les 
régions et les pays les plus pauvres ont 
moins de possibilités pour adopter de nou-
veaux modèles en vue de réduire l’impact 
des activités de l’homme sur l’environne-
ment, parce qu’ils n’ont pas la formation 
pour développer les processus nécessaires, 
et ils ne peuvent pas en assumer les coûts. 
C’est pourquoi il faut maintenir claire la 
conscience que, dans le changement clima-
tique, il y a des responsabilités diversifiées 
et, comme l’ont exprimé les Évêques des 
États-Unis, on doit se concentrer « spécia-
lement sur les besoins des pauvres, des 
faibles et des vulnérables, dans un débat 
souvent dominé par les intérêts les plus 
puissants » Nous avons besoin de renforcer 
la conscience que nous sommes une seule 
famille humaine. Il n’y a pas de frontières ni 
de barrières politiques ou sociales qui nous 
permettent de nous isoler, et pour cela 
même il n’y a pas non plus de place pour la 
globalisation de l’indifférence.  

Ces situations provoquent les gémisse-
ments de sœur terre, qui se joignent au 
gémissement des abandonnés du monde, 
dans une clameur exigeant de nous une 
autre direction. Nous n’avons jamais au-
tant maltraité ni fait de mal à notre mai-
son com-mune qu’en ces deux derniers 
siècles. Mais nous sommes appelés à être 
les instruments de Dieu le Père pour que 
notre planète soit ce qu’il a rêvé en la 
créant, et pour qu’elle réponde à son pro-
jet de paix, de beauté et de plénitude. Le 
problème est que nous n’avons pas enco-
re la culture nécessaire pour faire face à 
cette crise ; et il faut construire des lea-
derships qui tracent des chemins, en cher-
chant à répondre aux besoins des généra-
tions actuelles comme en incluant tout le 
monde, sans nuire aux générations futu-
res. Il devient indispensable de créer un 
système normatif qui implique des limites 
infranchissables et assure la protection 
des écosystèmes, avant que les nouvelles 
formes de pouvoir dérivées du paradigme 
techno-écono-mique ne finissent par raser 
non seulement la poli-tique mais aussi la 
liberté et la justice». 
L'application de ces accords (COP 21) dé-
pend non seulement des gouvernements, 
mais aussi de l'effort commun de chaque 
habitant de la planète, tous engagés et 
impliqués pour atténuer les effets actuels 
dévastateurs du changement climatique 
et une pensée pour les générations futu-
res. Nous avons besoin d'un changement 
des systèmes, des structures et des prati-
ques dévastatrices pour la planète. Nous 
avons besoin d'un travail de plaidoyer et 
de pression sur les gouvernements aux 
niveaux national et international pour 
parvenir à la création de politiques sur la 
justice climatique et les droits de l'homme 
pour tous. Nous devons soutenir les initia-
tives de mise en réseau global, etc. Les 
moyens sont nombreux et variés. L’impor-
tant est que tout le monde trouve sa place 
et chacun participe au plan. Ensuite, nous 
pourrions aller de l'avant créant un che-
min qui prend en charge et protège notre 
« maison commune » et la création tout 
entière (Laudato SI). 
Vous pouvez lire toutes les réflexions de 
Yolanda ici: (Part 1 & Part 2) 
Lire le Document final du COP21, l'Accord 
de Paris. ⌘ 

Au-delà du Sommet sur les changements climatiques: Un regard vers l'avenir ... 
Par Sr. Yolanda Sanchez, BJPIBP, Genève  
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Préparé pour soumettre à M. Juan Mendez, Rapporteur spécial de 
l'ONU sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dé-

gradants  

Chiapas est l'un des états avec le plus grand nombre d'autochtones 
dans le pays, un lieu riche en ressources naturelles et une popula-
tion pauvre. Ses frontières au nord et au sud sont officiellement et 
clandestinement ouvertes pour le passage de migrants, les Mexi-
cains, les ressortissants de l’Amérique centrale. Les conditions de 
vie dans cet état font la honte de l'humanité qui prétend être civili-
sée. La corruption et le contrôle de l'immigration laissent des cen-
taines et des milliers de personnes sans-papiers sans protection 
chaque année. 
L'état est le point de départ, de transit et de destination pour les 
migrants. A la frontière,  des villes comme Benemérito de las Amé-
ricas, Frontera Corozal et Tenosique, il n'est pas rare de voir de 
jeunes d'Amérique centrale dans les bars et les maisons closes, des 
lieux clandestins, des destinations où de nombreuses jeunes 
femmes laissent derrière elles leur rêve américain pour les 
hommes, la drogue et l’alcool. 
Beaucoup de jeunes femmes quittent Chiapas pour aller vers les 
grandes villes ou à proximité des villes à la recherche d'un emploi 
qui leur donnera de meilleures conditions de vie. Beaucoup d'entre 
elles, après avoir échoué à trouver de meilleures options de recher-
che, se retrouvent dans les cantinas et les bars, dans des réseaux 
de prostitution clandestins, violentées et violées par les employeurs 
et les personnes qui promettent de les aider. Il y a celles qui par des 
circonstances finissent dans la prostitution rompant ainsi d’avec 
une ancienne lignée de valeurs culturelles et la morale. Beaucoup 
d'entre elles ne reviendront jamais à la maison, d'autres sont lais-
sées enceintes, dans le besoin et se tournant vers l'adoption clan-
destine de leurs bébés. Il existe des réseaux qui capturent les actes 
sexuels secrètement afin de vendre des vidéos pornographiques 
bon marché. 
Le grand nombre de quartiers militaires situés dans différentes par-

ties de l'Etat rend paradoxalement les liens sociaux et famil-
iaux vulnérables. Il est bien connu que les militaires ont be-
soin des femmes pour fournir des services sexuels. Souvent, 
ces quartiers sont proches des villes, et il y a des femmes qui 
ont été forcées de fournir des services temporairement dans 
des locaux militaires. Puis, une fois, qu’elles tombent en-
ceintes, elles sont rejetées. Les enfants naturels ne sont pas 
rares dans les communautés autochtones. 
L’absence du tissu social dans les communautés autochtones 
est en augmentation, et l’excès de permis pour la vente 
d'alcool fourni par des fonctionnaires corrompus menace la 
vie, la dignité et la paix de nombreux ménages autochtones. 
Ocosingo et les communautés de la jungle, Frontera Corozal, 
Benemérito de las Américas, Nueva Palestina pour ne citer 
qu'eux, ont des espaces dédiés à la vente de l'alcool avec 
des femmes comme divertissement. Apparemment, il n'y a 
pas de mesures de santé pour les jeunes, ce qui menace leur 
santé et leur vie. 
Les peuples autochtones sont exclus, et des mesures 
honnêtes pour la justice qui mettent un intérêt particulier 
sur la vie, le bien-être et le progrès de cette population 
devraient être plus visible. Permettre la prostitution comme 
une alternative économique pour les femmes autochtones 
est humiliant. Dans ce contexte, la situation des jeunes 
femmes est injuste et le système corrompu. Et le fait que la 
population indigène puisse se retrouver dans cette situation 
de prostitution menace leurs valeurs culturelles qui pourtant 
pourraient éclairer une humanité qui marche dans les 
ténèbres.  ⌘  
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Le monde a officiellement débuté la mise en œuvre de 
l'Agenda 2030 pour le développement durable, le 1er 
Janvier 2016, avec les 17 objectifs de développement du-
rable (ODD) succédant aux objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), qui ont expiré le 31 Décembre 
2015. A cette occasion, l'ONU a souligné l’importance des 
partenariats et de la solidarité internationale dans la mise 
en œuvre de l'Agenda 2030, et a appelé à l'échange 
d'expériences et au suivi des progrès. Pour en savoir plus 
sur l'ensemble des 17 ODD cliquez ici. ⌘  

Objectifs de l'ONU pour le développement       

durable mis en place  

Un endroit corrompu sans dignité : Prostitution au 
Chiapas 

Par Maria Juana Urbina Guerrero,  

Contact JP de la province de l'Ouest du Mexique  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


La Journée internationale de la fille fut célébrée partout dans le monde 
Contributions du BIJPBP à New York, de la province du Sud-Ouest de l'Inde et la province du Kenya / Congo  

Le 9 Octobre, le Groupe de travail sur les filles présentait sa 3ème conférence sur le thème les filles se prononcent à l'ONU. L'événe-
ment a regroupé plus de 650 filles et a été rendu possible grâce au soutien extraordinaire des missions du Canada, du Pérou et la 
Turquie et en collaboration avec ONU Femmes, et l'UNICEF. Vous pouvez regarder l'événement en entier ici : 2015 Les Filles se pro-
noncent. 
À Mysore, en Inde, un service de prière a été mené par toutes les écoles du campus pour les filles dans le monde, en particulier 
celles qui ne jouissent pas de leurs droits en tant que filles et sont maltraitées et même tuées pour diverses raisons. Les enfants ont 
également fait un sketch illustrant le mariage des enfants et le travail des enfants. Le message du sketch à ramener chez eux était le 
suivant ; les enfants devraient profiter de leur enfance et être éduqués comme des personnes utiles à la société. Dans Moodbidri, il 
y avait un service de prière mené par les enfants pour promouvoir chez eux une plus grande prise de conscience de la position de la 
jeune fille dans la société, une vie meilleure dans la société ; Il a également souligné la nécessité de supprimer les différents stigma-
tes sociaux et la discrimination que les filles subissent généralement dans leur vie.  Un concours de dissertation et une compétition 
de discours furent organisés pour souligner l'importance des petites filles. 
Au Kenya, le 11 Octobre, 2015, 300 bénéficiaires de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur ont convergé à l'école secondaire Kan-
heri à Embu pour célébrer la Journée de de la Fille. L'événement a été marqué par une procession de l'école au centre commercial 
à proximité pour sensibiliser sur des questions spécifiques touchant la petite fille à Embu. Au cours de la procession, il y avait dix 
stations représentées chacune par une question particulière. Et, les participants se sont arrêtés pour la prière et l'explication sur 
cette question spécifique. Il s’agissait des questions sur les mutilations génitales féminines, l'avortement, la pauvreté, l'abus sexuel 
des enfants, l'inégalité des sexes, les drogues, la toxicomanie, le travail des enfants, les mariages précoces, les grossesses précoces 
et de l'alcool, entre autres. Parmi les dix questions choisies, l'avortement, la pauvreté, l'abus sexuel des enfants et des abus de dro-
gue ont été choisis comme des priorités à traiter. Une des filles a présenté un très beau et touchant poème sur les défis auxquels 
sont confrontés les filles. Regardez la vidéo ici.  ⌘ 
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La soixantième session de la Commission de la condition de la femme aura lieu au siège des Nations Unies à New York du 14 
au 24 Mars 2016. Le thème prioritaire de cette année est « l’autonomisation des femmes et lien avec le développement dura-
ble » et de l'examen thématique est « L'élimination et la prévention de toutes les formes de violence contre les femmes et le s 
filles.»        Lisez notre déclaration au CSW60 ici. 

Nous sponsoriserons trois événements parallèles pendant Commission de cette année sur la condition de la femme:  
17 mars: Aucune loi aléatoire: traite des êtres humains et  l'interaction entre l'oppression systémique et le cycle de vie        
   individuelle 
21 mars: contes et table ronde: transformation et engagement dans le travail droits de l'homme  
22 mars: Stratégies de pouvoir économique : Aborder les questions systémiques qui affectent les filles et les femmes  

Pour en savoir plus. Visitez le site de l'ONU Femmes, et suivez nos activités sur  Facebook et Twitter ͘. ⌘ 

Prochainement: 60ème session de la Commission de la condition de la femme  

http://webtv.un.org/search/international-day-of-the-girl-2015/4552639119001?term=day%20of%20the%20girl
http://webtv.un.org/search/international-day-of-the-girl-2015/4552639119001?term=day%20of%20the%20girl
https://drive.google.com/file/d/0B4fdwrj4RPZxVHZRaVhUVkUxLVU/view?ts=561
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2016/NGO/157&referer=http://www.unwomen.org/es/csw/csw60-2016/official-documents&Lang=F
http://www.unwomen.org/fr/csw/csw60-2016
https://www.facebook.com/gsijp
https://twitter.com/gsijp


Note de l’éditeur : "Embrasser le monde " peut être publié, grâce à chacune de vos contributions 

avec des articles, des histoires et d'autres nouvelles concernant les questions de justice, de paix de 

la Congrégation du Bon Pasteur à travers le monde. Nous continuons à compter sur vous pour les 

prochaines éditions de la revue. Partagez avec nous vos activités, les nouvelles et les événements 

de vos unités et pays. Je saisis l'occasion pour dire merci à tous ceux qui aident aux traductions et 

relecture et en particulier à ceux qui ont envoyé des articles de cette édition de Février 2016.  

 Travailler pour mettre fin à la pauvreté, à la traite 
des personnes et la violence sexiste 

 

Faire le plaidoyer en faveur des femmes et des filles, 
des migrants et réfugiés 

 

Reconnaissant notre interdépendance avec  
l'ensemble de la création, nous essayons de faire  
respecter les droits de tous et l'égalité des sexes . 

Le 4 Février, 2016, la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, avec la Mission permanente de l'Irlande auprès des 
Nations Unies, la Mission permanente de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies et l’ONG 
du groupe de travail sur les mines, ont parrainé «Maisha: une nouvelle vie en dehors des Mines - une communauté habilitée 
émergeant de l'extrême pauvreté», un événement en marge de la 54e session de la Commission du développement social. 
consista à la projection du nouveau film-documentaire Maisha: Une nouvelle vie en dehors des Mines, qui montre les mines 
artisanales, dangereuses autour de Kolwezi, dans le sud de la République démocratique du Congo (RDC), et des histoires sombres 
d'abus, d'exploitation, de la violence, de la pauvreté, de maladie et de mort. Au milieu de cette pauvreté, l'histoire d'un projet de 
développement réussi a vu le jour, où les femmes et les enfants ont rompu le cycle de la violence et la pauvreté et construit une 
nouvelle vie dynamique. Le programme de l'école informelle, centre de formation pour les jeunes filles et ferme coopérative à Kolwezi 
sont la preuve de la vie nouvelle dans la communauté, et illustrent un modèle de développement alternatif prometteur. S’il est 
reproduit et élargi, il pourrait aider d'autres communautés à l'échelon le plus bas de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour 
construire un avenir durable. Le film a souligné les succès de modes de prise de décisions inclusives et participatives d'engagement qui 
défendent les droits de l'homme et l'égalité des sexes, en fournissant de nouvelles opportunités économiques diversifiés. Mais, 
d’anciens mineurs filles et garçons dans les classes, et qui assurent la sécurité alimentaire pour les communautés locales. 
Cinéaste Bernhard Warner a présenté le film et Clare Nolan du BJPIBP à New York a animé le débat. Charlotte Malegna Omoy de la 
Mission de la RDC à l'ONU a exposé le contexte, la situation dans son pays. Bhumika Muchhala de Third World Network a fait une 
analyse critique du modèle de développement de l’extraction et démontré comment il contribue aux inégalités et violations des droits 
humains. Son Excellence l’ambassadeur David Donoghue de la Mission de l'Irlande auprès de l'ONU et co-facilitateur des négociations 
intergouvernementales post-2015 a parlé du projet en tant que meilleure pratique pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Une 
discussion animée et participative et suivie. ⌘  

@GSIJP  buonpastoreint.org/jp-fr   facebook.com/GSIJP 
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Événement en marge de la 54e session de la Commission du Développement social, le documentaire «Maisha»  

Journal édité et préparé par 
Cecilie Kern: gsijpoffice@gmail.com 

 
Originale en anglais 

Traduit en français par: Solange H-T 
 

S'il vous plaît distribuer à toutes les  
collectivités, les programmes et les amis du 

Bon Pasteur dans votre unité. 
Je vous remercie  

https://twitter.com/gsijp
http://www.buonpastoreint.org/jp-fr
https://www.facebook.com/gsijp

