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Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO 
 

 

Rencontre avec Monseigneur Soviguidi 

10 mai 2022 

Textes des interventions 

 

Le 10 mai 2022, le CCIC a invité ses ONG membres autour de Monseigneur Soviguidi, 

nouvel Observateur Permanent du Saint-Siège auprès de l’UNESCO, afin de faire mutuellement 

connaissance. Il était demandé à chaque représentant de présenter brièvement son organisation, ses 

lignes d’action prioritaires tant sur le terrain que vis-à-vis de l’UNESCO. Mgr Soviguidi a d’abord 

écouté les ONG, avant de présenter sa vision de sa mission à l’UNESCO et du rôle des ONG de la 

plateforme. Le présent document destiné aux participants à cette rencontre rassemble les diverses 

interventions, celle de Mgr Soviguidi est présentée en tête du document. 

 

 

MONSEIGNEUR ERIC SOVIGUIDI : 

 Je remercie chacun de vous pour ce que vous avez partagé et surtout pour votre engagement dans les différents 

domaines de vos organisations. C’est impressionnant de voir la richesse des dons de l’Esprit-Saint dans une 

complémentarité et dans une efficacité merveilleuse. Dieu fait des choses grandes à travers les initiatives qu’il 

nous inspire quand nous nous mettons à son écoute. 

 

Quand je pense à ma vision de l’UNESCO, je pourrais partir d’un point fondamental qui rejoint ce que Jean-

Paul II a dit à l’UNESCO en 1980. C’était le 2 juin. Où il disait : « dans sa mission, l’UNESCO doit faire 

référence à une dimension fondamentale et cette dimension ce n’est autre chose que l’Homme dans sa 

dimension matérielle comme dans sa dimension spirituelle. »  

Et j’ai été heureux, déjà, en parcourant l’avant-propos des Actes du Forum que c’est cela qui est au centre de 

l’action du CCIC. J’ai lu un peu et j’ai constaté que c’est la dignité de l’Homme, c’est le développement 

intégral de tout homme qui est au centre des travaux, des débats, des événements et des enquêtes auxquels 

vous participez dans vos ONG en collaboration avec les travaux et les orientations de l’UNESCO et j’en suis 

très heureux. Et je l’ai constaté aussi tout à l’heure dans les présentations. Le souci pour l’Homme. Que ce 

soit la jeune fille qui arrive en ville et qui est un peu perdue, que ce soit l’enfant soldat et tellement d’autres 

dimensions que j’ai écoutées et qui m’ont touché. Je pense que je vais avoir les textes et continuer à les 

approfondir, les méditer et à les intérioriser.  

 

Quelqu’un a touché la dimension aussi sociale de l’être humain. Monseigneur Gallagher disait récemment que 

le catholicisme peut être considéré comme une religion où l’Homme, la relation est mise en valeur. L’Homme 

n’est pas considéré comme isolé des autres et encore moins en conflit l’un avec l’autre. C’est une religion de 

la charité, de l’amour, de la fraternité. Et je sens que cela aussi est au cœur de vos actions. Et c’est ma vision 

qui rejoint ce que vous faites déjà. Donc on m’a demandé ma vision. Je vous dis des choses que vous 

connaissez et que vous vivez déjà. 

 

 Vous savez, la hiérarchie de l’Eglise intervient dans les questions politiques par le moyen de son magistère : 

on énonce des principes, ou quand il y a une situation, on exprime un jugement. C’est le fameux canon 747 § 

2 du livre de l’enseignement de l’Eglise dans le cadre du droit. Mais l’aspect de l’action directe pour 

transformer le monde temporel selon l’esprit de l’Évangile est confié aux laïcs, individuellement ou en tant 

qu’associations, et le Saint-Père a beaucoup insisté, surtout depuis Jean-Paul II et jusqu’à aujourd’hui, sur le 

fait que cela se fait du semblable par le semblable. Cela a aussi été souligné très récemment dans les dernières 

interventions. Dans ce sens, je dirais que les O.N.G. d’inspiration catholique sont les villes ancrées dans le 

monde au sein duquel elles sont appelées à vivre et à agir selon l’esprit de la constitution pastorale Gaudium 

et Spes.  

Le Saint-Père vous le disait, à ceux qui étaient au quatrième forum des O.N.G. d’inspiration catholique tenu à 

Rome du 5 au 7 décembre 2019, votre mission consiste à témoigner de manière concrète la proximité de 
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l’Eglise pour les plus vulnérables. Pour que tout le monde puisse se sentir accueilli, inclus, afin de faire du 

monde une maison commune, que personne ne se sente étranger dans notre monde, ni exclu, ni isolé, ni 

marginalisé. 

Pour accomplir cette importante mission dans notre monde, et c’est un monde qui traverse une crise 

anthropologique, c’est un monde qui est confronté aux nouveautés qui émergent des grands progrès dans le 

domaine de la science et de la technologie- cela a été très bien soulevé tout à l’heure - pour faire ce travail, on 

a besoin de personnes ressources qui s’y connaissent. On ne peut pas simplement parler des versets de 

l’Évangile dans ce milieu-là. En tant qu’O.N.G. on a besoin de catholiques ou même de non-catholiques qui 

soient des experts en anthropologie, en éthique, en biologie, en philosophie, pour raisonner avec les 

organisations internationales et les autres O.N.G.- qui ne sont peut-être pas catholiques- et réfléchir sur la 

manière dont nous allons tenir toujours debout les valeurs et l’enseignement de notre Eglise. C’est un défi pas 

facile ! Mon prédécesseur aimait répéter au sein de l’Unesco que l’Eglise a une petite académie des sciences 

composée d’au moins 31 prix Nobel. Il s’en vantait et il a bien raison. Je pense que c’est bon de chercher des 

ressources de ce genre. Ce n’est pas d’abord de prestige qu’il s’agit. Donc je vous encourage, je suis sûr que 

parmi vous il y a des hommes et des femmes qui ont une expérience dans le domaine scientifique, de renom, 

de prestige, et c’est bon de mettre leur expérience et leur science à contribution de notre travail. 

 

Il y a tout l’aspect intellectuel et théorique qui est important, surtout dans un milieu comme l’Unesco. Il faut 

une élaboration théorique claire. L’Unesco, c’est un laboratoire d’idées d’abord, et ensuite l’Unesco descend 

sur le terrain. L’Unesco a travaillé pour la réhabilitation des écoles comme l’ont fait des O.N.G. ici qui sont 

ancrées dans l’éducation. Donc il s’agit de passer de cette réflexion théorique à l’action pratique en restant à 

l’écoute des besoins des hommes et des femmes de notre temps. Et j’ai constaté que vous le faites si bien déjà, 

je n’ai rien à vous apprendre au fond…  

 

Voir comment mieux les servir et comment le faire avec les moyens dont nous disposons. Ceux qui sont les 

mieux financés, ce sont ceux qui sont dans le mouvement dominant : ceux qui acceptent de promouvoir 

l’avortement, de promouvoir les théories LGBT. Ils reçoivent plus de finances parce que les riches qui 

financent aujourd’hui les « Mainstream Financial Organisations » sont tous dans ce sens-là. C’est ce que le 

Pape François dénonce souvent en parlant de colonisation idéologique : on conditionne l’aide à la décision à 

des idéologies qui ne sont pas des valeurs, qui ne sont même pas des droits. Parce que l’avortement n’a jamais 

été reconnu comme un DROIT au niveau des organismes internationaux. C’est voté comme LOI dans certains 

pays, mais au niveau de l’ONU il y a des débats, des résolutions qui se discutent. Malheureusement ceux qui 

financent et les quelques rares qui défendent ces idées le font aussi parfois de manière pas toujours la plus 

heureuse. Il faut savoir comment vivre et dépasser cette polarisation dans notre action. Il ne faut pas rentrer 

dans une logique de polarisation tout en défendant les valeurs qui nous sont chères, ça ne règle rien du tout.  

 

Dans son discours toujours au quatrième forum, le Pape François avait évoqué son appel mondial pour un 

pacte global sur l’éducation, qui forme pour la paix et la justice, qui forme à l’accueil des peuples et à la 

solidarité universelle, et qui prenne également en compte la protection de la maison commune. Cet appel du 

Pape qui rejoint beaucoup la mission de l’Unesco - et la Directrice Générale de l’Unesco a reçu ce document 

et l’a pris en main sérieusement. Elle était aussi à Rome quand on a inauguré la chaire Unesco pour le 

développement durable à l’Université du Latran. Je vois que plusieurs parmi vous sont déjà engagés sur ces 

thématiques, et c’est une chose heureuse.  

 

L’autre chose que le Pape vous avait dite aussi, et que je répète, et que plusieurs parmi vous ont déjà évoquée, 

c’est que chacune de ces organisations que vous représentez ont leur identité et doivent la garder sans qu’elle 

soit phagocytée dans le grand groupe. Et en même temps il est important qu’il y ait une collaboration, une 

main tendue, des échanges, et cela se vit déjà -et c’est bon de le constater, de le continuer. 

 

J’avais exprimé à Monsieur de la Fouchardière, à Madame Chaperon et Marc Toillier quand je les ai rencontrés 

pour la première fois que je serais heureux -il faut voir la périodicité - chaque année, deux ou trois années - 

chaque année, que les O.N.G. qui travaillent à l’Unesco présentent comme un résumé de leurs actions, et 

qu’elles le fassent en les mettant en lien avec les objectifs de développement durable de l’Unesco : ODD4 
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éducation, ODD femmes, priorité égalité de genre…Donc vous voyez les ODD de l’Unesco, et vous faites un 

résumé de ce que vous faites. Moi, ça m’intéresserait tellement de le voir et même de porter cela à la 

connaissance du Saint-Siège. Et quand il y aura le forum des O.N.G. au niveau global, c’est aussi bon que ce 

qui se fait à l’Unesco soit rendu lisible de façon concrète et que cela ne soit pas une action parmi les autres 

O.N.G. qui travaillent. C’est vrai que certains a parmi vous travaillent à l’Unesco, au Conseil de l’Europe, à 

Genève etc. Mais j’aurais bien voulu que la spécificité de l’Unesco soit aussi mise en lumière. 

 

J’ai beaucoup parlé, mais je puis dire que je suis simplement heureux de voir la richesse du travail que vous 

faites, et je suis heureux de continuer à collaborer avec chacun de vous. J’ai constaté que plusieurs parmi vous 

ont une longue expérience de l’Unesco, j’ai bien envie d’apprendre… 

 Merci ! 

 

1-OIEC, Office International de l’Enseignement Catholique, représenté par Michel Bertet, Gloria 

Para, Roseline Moreau 
L’OIEC est né en 1952, de la décision d’évêques européens de contribuer à la paix par le bais de l’éducation. Aujourd’hui, 

l’OIEC est une organisation catholique internationale, qui travaille en lien étroit avec la Congrégation pour l’éducation 

catholique du Vatican. Elle regroupe environ 100 organisations nationales en charge des écoles catholiques au sein de 

leur pays, dans le monde. C’est le cas du Bénin, votre pays, qui assure en ce moment le secrétariat régional de l’OIEC 

pour l’Afrique (Père Didier Affolabi). A ces organisations nationales sont venues s’ajouter une vingtaine de congrégations 

religieuses engagées dans le service éducatif. Cela représente un réseau d’environ 210.000 écoles catholiques dans le 

monde, soit environ 68 millions d’élèves. L’OIEC serait donc le premier réseau éducatif dans le monde.  

L’OIEC dispose d’un statut consultatif auprès des organisations internationales à caractère universel (UNESCO, ONU), 

ainsi qu’au Conseil de l’Europe. L’OIEC a pour membres les secrétariats généraux des différents pays où l’enseignement 

catholique est développé, ou à défaut, directement la conférence des évêques qui s’occupe de l’enseignement 

catholique.  

L’OIEC a été créée au même moment que se créaient les grandes instances internationales à la sortie des deux guerres 

mondiales. L’idée était de dire qu’après ces expériences douloureuses quelque chose se construisait dans le monde : un 

rapprochement des pays, un rapprochement des personnes, un chemin de communion- si on peut employer notre 

vocabulaire- Comment cela se passerait-il si nous n’y étions pas ? Est-ce que nous allions faire une « communion » à 

part ? L’idée fut donc de s’intégrer dans ce mouvement.  

Deux O.N.G. ont été créées simultanément : OIEC et OIDEL (Organisation Internationale pour le Développement de la 

Liberté d'Enseignement), qui représentent l’enseignement catholique. L’OIDEL est la face de la réflexion, la face juridique, 

présente à Genève au Conseil des droits de l’homme. Elle rappelle les pays à leurs engagements internationaux. Par 

exemple : on voit ce que vous faites au Portugal mais vous avez oublié que vous avez signé une convention internationale 

concernant la liberté de l’enseignement. C’est ce que fait l’OIDEL : des formations, des interventions juridiques, tandis 

que l’OIEC est une émanation du terrain.  

Nous enrichissons l’OIDEL dans sa plaidoirie par les témoignages que nous avons directement du terrain. Par exemple, 

si nous savons qu’au Conseil des droits de l’homme la situation de la République Centrafricaine va être examinée, nous 

interrogeons directement les gens de l’enseignement catholique de la République Centrafricaine en leur demandant 

non seulement ce qui se passe dans l’enseignement catholique mais également ce qui se passe en général pour 

l’éducation dans leur pays.  

Par-là, non seulement nous allons fournir aux grandes instances internationales des témoignages de première main,  

nous aidons aussi nos membres à avoir une conscience un peu plus universelle que le pré carré de l’enseignement 

catholique et le pré carré de leur pays. 

Le prochain Congrès mondial de l’OIEC aura lieu à Marseille du 1 au 3 décembre. 

Toute personne intéressée par l'éducation peut participer à ce congrès. 

Voir https://www.congresdeloiec2022.com/ 

 

 

2-OMAEC, Organisation Mondiale des Anciens et anciennes Elèves de L’Enseignement Catholique), 

représenté par Laurent Grégoire 

 C’est en 1967 à Rome qu’a été fondée l’OMAEC, l’Organisation mondiale des anciens et anciennes élèves 

de l’enseignement catholique. Son siège est maintenant à Paris.  
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L’OMAEC regroupe des Unions mondiales congréganistes d’anciens et anciennes élèves, des Fédérations 

nationales d’anciens et anciennes élèves de l’enseignement catholique, et deux Unions continentales 

regroupant des fédérations nationales : en Amérique et en Europe.  

 

Le président actuel de l’OMAEC est Alfonso GIRALDO, colombien, le vice-président exécutif est José 

Ramón BATISTE, espagnol, le secrétaire général est Vladimir GÓMEZ, vénézuélien, et la trésorière est 

Debora LATTUADA, italienne. 

 

L’OMAEC a pour objectif de stimuler et d’aider les regroupements d’anciens et anciennes élèves de 

l’enseignement catholique, notamment pour l’entraide et la défense des écoles catholiques, de promouvoir, 

au niveau mondial, les valeurs évangéliques et la liberté de l’éducation et de représenter au niveau mondial 

les anciens et anciennes élèves, notamment auprès du Vatican et des Nations Unies.  

 

Depuis 1973, l’OMAEC est une OING dotée du statut consultatif auprès de l’UNESCO et elle est membre 

du Forum de Rome des OING d’inspiration catholique. Depuis 1980, son Union continentale européenne, 

l’UNAEC-Europe, dispose d’un statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe. Par ailleurs, l’OMAEC a 

depuis 1971 une convention avec l’OIEC, l’Office international de l’enseignement catholique, et elle est 

membre cofondateur en 2020 du Global Catholic Education qui regroupe l’OIEC, l’OMAEC, la FIUC et 

l’UMEC.  

 

Depuis un an, l’OMAEC, avec le soutien de l’OIEC, mène une action auprès de l’UNESCO pour développer 

l’aide aux écoles du Liban, très durement touchées par la crise économique du pays.  

 

Il existe dans le monde plusieurs dizaines de milliers d’associations amicales d’anciens et anciennes élèves 

de l’enseignement catholique. Quels sont leurs buts principaux ? Bien sûr, poursuivre les liens de 

camaraderie nés pendant leur scolarité, notamment en développant des services d’aide à l’emploi ou en 

proposant des formations continues, mais aussi aider, notamment sur le plan financier, les écoles qui les ont 

formés et enfin défendre si nécessaire la liberté de l’éducation dans leur pays.  

 

Dans le cadre de la formation continue des anciens et anciennes élèves de l’enseignement catholique, 

l’OMAEC vient de signer, le 27 mars dernier, une convention avec l’Université catholique de Santa Fe 

(Argentine) pour développer des modules de formation continue sur la doctrine sociale de l’Église à 

destination des associations d’anciens et anciennes élèves de l’enseignement catholique dans le monde.  

 
Laurent GREGOIRE Trésorier adjoint de l’OMAEC et représentant permanent de l’OMAEC auprès de l’UNESCO. Secrétaire 

général de l’UNAEC-Europe et représentant permanent de l’UNAEC-Europe auprès du Conseil de l’Europe Président de la 

COFAEC, Confédération française des associations amicales d’anciens et anciennes élèves de l’Enseignement Catholique 

 

 

 

3-UMEC, Union Mondiale des Enseignants Chrétiens, représentée par le Père Albert Kabuge 

(Salésien) 

L’UMEC-WUCT ORIENTEE VERS LE FUTUR  

ET L’EDUCATION DE LA PERSONNE 

 

Tous les catholiques, particulièrement ceux qui sont responsables de l’éducation, sont appelés à être 

de véritables témoins, où qu’ils vivent, dans le monde entier. 

  Vu l’importance de l’éducation, les enseignants et les responsables des institutions éducatives doivent 

garantir un service de qualité, empreint des valeurs fondamentales qui respectent la dignité de la personne et 

l’intégralité des possibilités de développement de tous les jeunes. Ils sont appelés à être porteurs de bonheur, 

de beauté et de vérité. 

La présence d’écoles catholiques dans les différents pays du monde est très importante. Mais nous ne 

pouvons pas oublier que beaucoup d’enseignants catholiques travaillent aussi dans des écoles gérées par l’Etat 

ou dans des institutions privées non catholiques. Leur présence est souvent discrète, mais ils sont de vrais 



5 

 

porteurs de valeurs.  Ils respectent les lois et les institutions démocratiques de leurs pays.  Les enseignants 

catholiques sont engagés au service de la qualité des communautés scolaires et à l’épanouissement individuel 

des élèves dans la société. Malheureusement plusieurs enseignants catholiques sont trop isolés dans leur travail 

et ils ne se sentent pas soutenus par une association professionnelle animée par les valeurs de l’Evangile. 

Les croyants, engagés dans les écoles et les universités, sont appelés à montrer compétence, richesse 

de culture et de valeurs, capacité à la relation respectueuse avec leurs collègues, avec les institutions, avec les 

familles, avec le milieu social, dans le respect de la spécificité des écoles concernées. 

Rendre ce service éducatif, porté par des valeurs chrétiennes, est une véritable mission positive en 

faveur du monde et en particulier des plus faibles.     

L’Union Mondiale des Enseignants Catholiques (UMEC-WUCT) veut être un point de référence pour 

tous les catholiques, quel que soit l’institution dans laquelle ils travaillent.  L’UMEC-WUCT, soucieuse de la 

croissance démocratique professionnelle, humaine et spirituelle, veut créer des occasions de rencontre, de 

formation, de discussion, de coopération, avec toutes les instances qui sont concernés par l’éducation. 

L’UMEC-WUCT se base sur les valeurs de l’Evangile et de l’enseignement de l’Eglise. 

L’UMEC-WUCT, en coopération avec le Saint-Siège soutient les associations d’enseignants 

catholiques dans les pays des différents continents.  Elle s’engage auprès des enseignants catholiques isolés et 

des groupes d’enseignants de tous les niveaux de l’enseignement.  

 
Rome, le 22 février 2022 

_______________________________________________________________ 

  STATUT -Article 1 

L’Union Mondiale des Enseignants Catholiques, en abrégé UMEC - WUCT, est une confédération internationale d’associations des fidèles, avec 

une personnalité juridique privée, en conformité avec les canons 298-311 et 321-329 du Code de Droit Canonique. 

UMEC- WUCT coopère avec les Organisations qui s’occupent de l’enseignement et de l’éducation.  
                                   

 

4-Institution Thérésienne, représentée par Nadine Boddaert, et Marie-France Lena 

L’Institution Thérésienne, association internationale de fidèles, a pour « but la promotion humaine et la 

transformation de la société à travers l’éducation et la culture ». Depuis ses origines en 1911, elle a dans son 

ADN la formation des enseignants et éducateurs en général, d’une part, et, de l’autre, la promotion des 

femmes pour une plus juste place dans la société. 

L’année 2020 a été marquée par l’explosion de la pandémie du COVID-19 qui a touché fortement les groupes 

humains les plus vulnérables et fait ressortir davantage les inégalités en matière d’éducation, de santé, d’accès 

à internet… nous avons essayé de répondre de manière créative. 

Hors éducation formelle (à tous les niveaux), et informelle dans de nombreux pays, voici quelques exemples 

d’actions en cours. 

Au niveau international 

• Publication, en ligne, en 5 langues, de La Société fragilisée (195 p.), qui traite, entre autres, des thèmes suivants : 

globalisation et pandémie, décision dans les situations de grandes incertitudes, construction de l’avenir en temps 

de pandémie, nouveaux défis pour l’éducation. 

• Création d’une plateforme pour des MOOC (Massive Open Online Course), nouveau type de formation en ligne. 

 

Asie : Aux Philippines, lancement d’un projet pilote (2021-2022) de participation des femmes et des jeunes 

aux choix des priorités pour l’amélioration de la gouvernance locale afin de mettre en place des stratégies 

pour faire face aux catastrophes naturelles, pour lutter contre les inégalités et ces violences dont les femmes 

sont victimes. 

 

Amérique Latine :  
• Au niveau du continent, proposition socio-éducative (PSE) Éduquer dans les temps difficiles pour promouvoir une 

éducation de qualité, humanisante, transformatrice et interculturelle via la formation permanente des 

éducateurs, en visant un impact sur les politiques publiques. 
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• Devant l’aggravation de la violence envers les femmes er des filles en période de confinement, renforcement de 

nos actions en travaillant avec les enseignants, les élèves, les familles les structures communautaires et les 

réseaux sociaux au Guatemala, en République Dominicaine et en Bolivie. 

 

Afrique : En RDC, à Kinshasa, accueil, accompagnement, formation d’enfants de la rue  pour une réinsertion 

sociale et, si possible, familiale. 

 

Ce n’est qu’un échantillon d’une centaine d’actions en cours à travers le monde. 

 

 

5-Œuvre d’Orient, représentée par André Maillard 

Diacre Chargé de Mission à la Direction Générale de L’Œuvre d’Orient 
A propos de L’Œuvre d’Orient  
Créée par des professeurs à la Sorbonne, L’Œuvre d’Orient est aujourd’hui une association française Loi 1901 
qui agit aux côtés des chrétiens d’Orient, depuis 1856.  
Présente dans 23 pays, elle soutient plus de 400 communautés chrétiennes et associations qui œuvrent 
dans les domaines éducatif, social et culturel, au service des plus démunis quelle que soit leur religion ou 
leur origine ethnique. Les 1200 projets soutenus chaque année ne sont que des projets définis et proposés 
par ces communautés chrétiennes. 
L’association envoie chaque année près de 130 volontaires en missions d’une durée de 2 à 12 mois sur le 
terrain, entièrement au service des communautés qui les accueillent. 

• En raison de son histoire et les liens de confiance tissés avec les bénéficiaires au fil des années, 
L’Œuvre d’Orient entretient une connaissance très fine du terrain, 
Elle agit pour construire des ponts entre les différentes rives de la Méditerranée, par l’amitié 
entretenue avec les chrétiens d’Orient, par les informations qu’elle fait remonter, par les partenariats 
nationaux et européens qu’elle coordonne.  
 

• Les organisations chrétiennes soutenues par l’association sont elles-mêmes engagées au service de 
tous. A ce titre, elles contribuent au vivre-ensemble entre les communautés religieuses, notamment 
dans les écoles qui abritent souvent une forte mixité religieuse. 
 

• L’Œuvre d’Orient défend l’accès à la citoyenneté pour les minorités du Moyen-Orient. 
 

• L’Œuvre d’Orient soutient des projets permettant de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine 
des communautés chrétiennes qu’il soit immobilier, intellectuel ou spirituel. 
 

• L’Œuvre d’Orient se développe avec un réseau d’« Associations Sœurs » aujourd’hui présentes en 
Belgique, en Suisse, en Espagne, en Angleterre, Monaco 
 

• L’Œuvre d’Orient travaille en étroites relations avec la conférence des évêques de France et la 
Congrégation pour les Eglises Orientales au Vatican  

En 2021, grâce au soutien de 70 000 donateurs, L’Œuvre d’Orient a collecté 22 millions d’Euros pour les 
chrétiens d’Orient. L’association compte une quarantaine de salariés et plus de 200 bénévoles en France. Son 
directeur général, Mgr Pascal Gollnisch a reçu en février 2022 la Légion d’Honneur pour le travail accompli 
au service des chrétiens d’Orient.  
 

 

 

6-AIED, Assistance à l’Intégration des Enfants Démobilisés, représentée par André Lokisso 

 SES OBEJCTIFS, SON PROPGRAMME D’ACTION, SA STRATEGIE ET SES DOMAINES D’EXPERTISE 
 

1. Le nombre important des enfants soldats (estimé aujourd’hui à 300.000 dans le monde dont 120.000 en Afrique) et les conditions 
actuelles de ces enfants une fois    démobilisés hypothèquent l’avenir de leurs pays et interpellent tous les hommes de bonne 
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volonté. En effet, la grande majorité de ces enfants et de ces jeunes est traumatisée, droguée, illettrée et sans connaissances 
pratiques de base et victime du SIDA et d’autres maladies. De plus, l’abandon de ces enfants démobilisés, laissés-pour-compte à 
la fin des conflits, constitue un danger majeur pour la démocratie, la paix durable et le développement dans ce pays. 
 

2. La création en 2000 de l’AIED (Loi française de 1901) voudrait juste répondre à cette situation en apportant sa modeste 
contribution à la lutte d’abord pour arrêter l’exploitation de ces enfants et leur utilisation dans des conflits armés et ensuite pour 
leur assurer une réhabilitation et une intégration réussies dans leur milieu. Cette démarche s’inscrit également dans la volonté 
des responsables de l’Association de lutter contre la pauvreté et d’assurer surtout aux pays en situation de post-conflit une paix 
durable, l’une des premières conditions de la reconstruction et du développement. 
 

II    Ses Objectifs : 
3. C’est aussi sur la base de ce triste constat que l’AIED s’est fixé un triple objectif à savoir : 

-accompagner dans la mesure du possible et avec l’appui d’autres partenaires habilités pour ce type d’action, les 
pays dans leur effort de démobilisation et de désarmement des enfants soldats ; 
-assister les responsables de ces pays dans la réhabilitation et la  

  réinsertion de ces enfants en difficulté dans le tissu social et économique ; 
-aider ces pays dans la mobilisation des ressources nécessaires. 

    III.     Sa Stratégie : 
 

4. Les leçons tirées des différentes expériences ont amené les responsables de l’Association à mettre au point une approche originale 
et novatrice visant à répondre aux préoccupations d’un enfant en situation spéciale et dans un pays en post-conflit. Par une telle 
approche, ils ont voulu éviter de confier, à tout prix, comme par le  passé, l’enfant démobilisé tout comme l’enfant de la rue, à 
l’école traditionnelle, peu appropriée en raison de la durée du cursus et des programmes souvent coupés de la  vie active. Ils 
ont voulu par la même démarche éviter de confier la responsabilité de l’éducation de ces enfants à leur seule famille d’origine ou 
de tutelle, en général très pauvre et pas toujours capable d’assumer, dans ces conditions, ses fonctions primaires.   

 
5.   L’enfant démobilisé tout comme l’enfant de la rue ou l’enfant travailleur est devenu adulte de façon prématurée, a vécu dans un 

environnement de violence et de ce fait est habitué à l’action. C’est pour cette raison que l’originalité de la démarche de l’AIED 
vise la mise en œuvre de projets qui privilégient des formations intensives de courte durée (formation générale et formation 
technique et professionnelle) basées sur une pédagogie active, la formation en alternance et le principe d’éducation permanente. 

 
6. Il est donc question de se démarquer de l’approche par un « traitement social ». La plupart     des initiatives dans ce domaine se 

contentent d’apporter une aide matérielle et/ou financière instantanée afin de répondre aux besoins immédiats des enfants 
soldats. Cette approche relève d’un souci humanitaire et garde encore sa pertinence, mais sa principale limitation, c’est de ne pas 
suffisamment tenir compte du long terme et de l’autonomisation du bénéficiaire, elle place l’enfant soldat dans une situation de 
double dépendance, vis-à-vis de la structure d’accueil et vis à vis de sa famille. Pour l’AIED, toute approche visant à la réhabilitation 
et à l’intégration de l’enfant doit considérer la formation comme un simple moyen mais par contre la réinsertion comme la finalité 
de toute initiative dans ce domaine. 
 

7. Ainsi, les projets préconisés par l’AIED ont pour but de faire passer l’enfant du statut social  
d’«assisté» à un statut d’«acteur» de son propre développement et de celui de sa communauté et de son pays, avec les centres de 
formation et les villages coopératifs comme lieux d’insertion professionnelle et sociale par excellence. Une telle approche présente 
plusieurs avantages, notamment : 
- obtenir dans un laps de temps des effets visibles et durables ;  
- offrir à l’enfant à l’issue de sa formation un cadre de suivi sûr et faciliter son insertion dans  
   le monde du travail ; 
- stimuler la discipline, l’esprit d’équipe et l’esprit d’initiative ; 
- assurer un minimum d’organisation en vue d’une utilisation optimale des énergies  
  et des moyens disponibles et ainsi éviter les risques de saupoudrage ;  
- favoriser la concentration et la coordination des différents apports extérieurs ; 
- permettre et faciliter une évaluation tant au niveau de l’enfant que de l’ensemble du   
  projet. 
 

8. Bref, la stratégie de l’AIED consiste essentiellement à : 
la formation (Education de base, éducation civique, sports et activités culturelles) des jeunes pendant 5 à 6 mois dans un 
Centre d’éducation de base (CEB) ; 

- l’enseignement technique et professionnel et la constitution des noyaux durs de 10 à 15 enfants pendant 5 à 6 mois dans 
un Centre de métiers (CDM) ; 

- l’installation des noyaux durs et l’appui technique, matériel et moral dans un village coopératif ou communautaire, futur 
pôle de développement.  
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IV. Son Programme d’action : 
  
        9.  Le programme d’action de l’AIED a deux volets à savoir : 

-  Le programme de sensibilisation des opinions publiques des pays du Nord à la   problématique des enfants soldats et d’autres 
enfants défavorisés (Enfants de la rue, enfants travailleurs, enfants sorciers…). Les activités à caractère promotionnel (Conférences-
débat, expositions, séminaires et ateliers, journées de réflexion, activités sportives et culturelles…) ont pour but de susciter des 
solidarités et de promouvoir des nouveaux partenariats en vue de la mobilisation des ressources dont l’Association a besoin pour 
les projets opérationnels.  
 
- Les activités opérationnelles sur le terrain portent essentiellement sur la réhabilitation et la 
  réinsertion de cette catégorie d’enfants et de jeunes. 

 
 10.   L’Association a préparé et soumis aux différents bailleurs de fonds pour financement          un projet pilote intégré de 
réhabilitation et réinsertion des enfants en difficulté (Enfants soldats, enfants de la rue, enfants déplacés, enfants sorciers…) en 
République Démocratique du Congo (RDC). L’AIED voudrait mettre en œuvre ce projet avec ses différents partenaires (2 
congolais, un Israélien et 4 français).  
 
11. Nous venons de mettre au point un troisième Volet qui porte sur la réhabilitation et la réinsertion en Afrique des jeunes 
en difficulté ici en France et qui souhaiteraient rentrer définitivement dans leurs pays d’origine (Retour volontaire). Il s’agit de 
les préparer pour ce retour par une mise à niveau et une formation technique et professionnelle en alternance de courte durée. 
Ensuite, leur assurer, dès leur arrivée en Afrique, une prise en charge et une réinsertion dans le milieu rural de préférence pour 
leur permettre, avec l’aide de notre partenaire israélien, de se lancer dans l’Agriculture, l’élevage et l’artisanat.    

 
12.   L’AIED commence progressivement à gagner la confiance d’un certain nombre de      partenaires. C’est ainsi qu’elle a déjà été 
conviée à des conférences et à des réunions          techniques de niveau international notamment, la Conférence sur les enfants 
de la guerre à  

          Valence, Espagne, novembre 2003, la Conférence sur les Droits de l’homme dans les pays de  
          l’espace francophone avec l’Organisation internationale de la Francophonie, avril 2003, à 
          Brazzaville, Congo etc. 
 

13. L’Equipe de l’AIED a par ailleurs effectué, au mois de septembre 2001, conjointement avec une ONG américaine financée par  
USAID, une mission technique d’identification en République Démocratique du Congo sur la situation des enfants soldats dans ce 
pays. Elle a entrepris dans plusieurs départements français, avec l’aide du Secteur aussi bien public (Assemblée nationale, Conseil 
général de l’Essonne, certaines communes…) que privé (Rotary international, Lions…), une campagne de sensibilisation 
(Conférences-débat, expositions, activités sportives et culturelles …) dans les Ecoles primaires et secondaires, les Centres culturels, 
les  campus de l’Université de Paris, les Grandes Ecoles… sur la problématique des  enfants soldats. 

 
14.  Il conviendrait également de signaler que l’Université de Louvain la Neuve en Belgique envoie chaque année au Siège de 
l’AIED à Paris depuis 2004, dans le cadre du programme NOHA, des stagiaires dont la formation en Aide Humanitaire Internationale 
est financée par l’Union Européenne (ECHO). 
 

V. Ses Domaines d’expertise : 
 

       15.  - Education de base et civique ; 
      - Activités culturelles et sportives ; 
     - Réhabilitation (Soins médicaux et traitement psychothérapeutiques) ; 
     - Enseignement technique et professionnel ; 
         - Installation, encadrement et animation dans une structure souple de    développement intégré 

(Village coopératif ou communautaire) dans le milieu   rural de préférence. 
 

VI. Sa Spécificité : Promouvoir des solidarités et renforcer la coopération, l’une des missions majeures de l’AIED. 
   

16. L’AIED n’est nullement une institution concurrentielle mais plutôt une structure ouverte. Elle est à la recherche des 
complémentarités et à la disposition de tout partenaire intéressé par son action.  

 
17     Elle voudrait susciter des solidarités et instaurer une réelle coopération entre les 
partenaires en vue de partager leurs différentes expériences. Il est évident que  mener ensemble des actions concertées 
et mettre dans un panier commun les moyens disponibles au service de cet enfant défavorisé et victime de l’exclusion et de la 
folie des adultes est également l’une de ses grandes priorités. 
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18    Elle voudrait aussi promouvoir toute initiative en faveur du renforcement de la  
capacité de cet enfant afin de faciliter sa réhabilitation et son réinsertion dans la société et ainsi en faire un citoyen autonome et 
un véritable acteur du développement. 

 

 

 

7-IHLEPRALCA, Institut Hospitalier de Léprologie pour l’Amérique Latine, les Caraïbes et 

l’Afrique 

L’IHLEPRALCA, créé dans les années 60 ou 70 est une association médicale pour la région des Caraïbes et 

les pays d’Amérique du Sud, et quelques pays d’Afrique. Elle a mis en place le premier système de 

télémédecine. M. Jacques Brassens de Marengone signale dans un courrier : le projet « Dispensaire » à 

Nsim-Bawongo au Congo orienté sur la lutte contre le Covid prend du retard au profit, depuis la guerre en 

Ukraine, des réfugiés de ce pays et des blessés accueillis à la frontière de Hongrie (pour soulager un peu la 

Pologne) par un groupe de volontaires auquel a pu se joindre (pour 15 jours dans un premier temps) un 

membre du CA qui est infirmière. Nous redisons avec le Pape François qui se dit prêt à « aller à Moscou » 

que notre résistance à cette guerre est un engagement de solidarité et un appel à la cessation des hostilités.

    

 

 

8-AIC, Association Internationale des Charités, représentée par Isabelle Chaperon 

 

L’Association Internationale des Charités – AIC - est un réseau international présent dans 55 pays - dont 36 

sont en développement - en Afrique, Amérique Latine, Asie, Europe et aux Etats Unis. L’AIC a des statuts 

civils et canoniques. 

L’AIC rassemble plus de 100.000 volontaires, essentiellement des femmes, leaders locales de changement 

social. 

 L’AIC est issue des « Charités » fondées par Saint Vincent de Paul en 1617, il y a 400 ans. 

 

Nos actions visent principalement l'éducation, la santé et l'inclusion sociale ; 70% des bénéficiaires du travail 

de l'AIC sont des femmes et leurs enfants, les plus touchés par la pauvreté et l'injustice dans le monde.  

L'AIC s'engage à les aider à développer leur potentiel/leurs forces et à devenir autonomes, avec la ferme 

conviction qu'ils sont eux-mêmes des acteurs essentiels de la lutte contre la pauvreté. 

 

Les lignes prioritaires 2020-2023, avec une attention particulière au développement durable : 

Promouvoir la créativité et la solidarité pour faire face à aux pauvretés contemporaines  

Mettre en œuvre des projets éducatifs et transformateurs basés sur le charisme vincentien.  

Renforcer le travail en réseau et les partenariats 

 

L’AIC a donc un objectif double : travailler auprès des plus démunis, et sensibiliser l'opinion publique aux 

questions de pauvreté et d'exclusion pour apporter un changement durable à leur vie. 

 

Pour cela l’AIC a une équipe de 10 représentantes actives dans différentes organisations internationales :  

Ecosoc, Conseil des droits de l'homme, Unesco ; Conseil de l’Europe.  

 

L’AIC entretient des contacts réguliers avec le Dicastère pour les Laïcs la Famille et la Vie  et avec le Dicastère 

pour le Développement Humain Intégral. Elle participe aussi au Forum des ONG d’inspiration catholique. 

 

L’AIC a participé au travail de préparation du synode 2023 : de nombreux groupes AIC ont répondu au 

questionnaire et l’ensemble a été transmis au Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. 

 

A l’Unesco, l'AIC participe aux groupes de travail sur l’éducation, la journée des filles, le partenariat ONG-

Unesco. Dès que possible on rend compte des situations de pauvreté constatées par les volontaires AIC dans 
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ses actions régionales et locales, en favorisant les témoignages directs des volontaires de terrain ou des 

personnes qu’elles accompagnent.  

 

L’AIC est persuadée que le rôle du CCIC est essentiel pour apporter à l’Unesco la vision de l’Eglise Catholique 

sur la place primordiale de l’homme dans la société. 

 

9-ACISJF, Association Catholique Internationale de Services pour la Jeunesse Féminine, 

représentée par Edith Chauveau et Jean-Maurice Beaux 

Fondée il y a plus d’un siècle association pour l’accueil des Jeunes filles elle s’est diversifiée  en particulier 

en accueillant des garçons pour répondre aux besoins émergeant dans quelques pays (France, Congo 

Brazzaville, Allemagne….). 

L’association est actuellement active dans une vingtaine de pays . 

-Accueil de jeunes filles étudiantes, jeunes travailleuses ou en recherche d’emploi,  souvent dans les pays 

d’immigration,  mais toujours des jeunes filles seules en difficulté financière, familiale, ou sociale. 

-Accueil de jour ou foyer d’hébergement, en France placement demandé par les institutions.  

Un des sujets phares de ces dernières années : les mères mineures. Sujet particulièrement mis en place en 

Afrique, séminaire de formation des formateurs sur ce sujet. En Argentine une réflexion a été portée auprès 

du gouvernement pour une meilleure acceptation de ces très jeunes  mères. Partout c’est une préoccupation 

récurrente, la dernière assemble générale a émis un manifeste sur le sujet « mineures déjà mères, que 

faire ? » 

Dans cette même ligne de réflexion, l’association s’est investie dans la préparation de la journée de la fille 

initiée par l’UNESCO. 

 

Partout l’objectif des foyers, des accueils de jours, des centres de formation est d’être attentif aux besoins des 

jeunes, il faut donc s’adapter pour y répondre. L’arrivée de jeunes immigrés a nécessité une réponse rapide et 

actualisée. En France le nombre de jeunes en déséquilibre psychique impose une réponse éducative très 

spécialisée et très onéreuse, et un partenariat avec les centres psychiatriques. 

 

Formation humaine, professionnelle, et spirituelle lorsque cela peut être abordé. 

 

10-CLAIRE AMITIE, représentée par Sylvie Loury et Marie-Ange Bellance 

 

Sur 4 continents, un chemin d'espoir s'ouvre chaque année pour plus de 2300 jeunes femmes, jeunes 

adultes et enfants qui trouvent auprès de formateurs et bénévoles de Claire Amitié un accueil 

chaleureux, un accompagnement au quotidien et une formation humaine et professionnelle qui 

les aident à se (re)trouver et à se lancer dans la vie. 

En 2021, les mesures étatiques et les conditions de vie liées à la crise sanitaire mondiale ont eu une 

répercussion sur l’effectif qui a été de 2191. 

En France A l'international 

8 établissements et services 8 foyers 

112 salariés 250 éducateurs et bénévoles 

80 bénévoles 1472 personnes accueillies dont 414 enfants 

719 personnes accueillies dont 233 enfants 
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Thérèse Cornille avait, depuis son enfance, participé à la vie missionnaire de l’Eglise et était devenue 
Permanente de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine. Elle estima pourtant qu’elle n’avait pas assez 
travaillé pour les plus démunis, particulièrement pour les jeunes filles en grande précarité. Encouragée par le 
Cardinal Liénart, archevêque de Lille, elle décida de consacrer sa vie au service de la jeunesse défavorisée et 
de susciter des lieux où ces jeunes pourraient trouver une ambiance familiale, un climat d’amour et de joie, le 
témoignage d’une foi vivante. C’est en 1946 que le premier foyer commence à s’organiser dans le Nord de la 
France. D’autres suivront sur le territoire puis à l’étranger, toujours à la demande de l’Eglise. 

Rejointe par Christiane Muller en 1961, les deux femmes ont favorisé le développement de l’œuvre Claire 
Amitié. Constituée en association, Claire Amitié est reconnue comme Association Privée 
Internationale de Fidèles par le Conseil Pontifical pour les Laïcs devenu aujourd’hui le 
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. 

Insérés dans l’Eglise universelle et diocésaine, les Membres de Claire Amitié entretiennent des relations avec 
les communautés paroissiales, les mouvements et groupes divers et participent activement à 
ces différentes instances. 

Claire Amitié coopère avec les organismes catholiques et œcuméniques et prend part au dialogue 
interreligieux. 

Insérés dans le monde, les membres lient des rapports avec les divers services sociaux, les organisations 
régionales, nationales et internationales. Engagés au service des personnes démunies, ils 
prennent part à leurs différents travaux.  

Les membres participent aux diverses rencontres des organismes s’intéressant aux problèmes humains et au 
développement des peuples, dans le respect de la personne et de la vie. 

Claire Amitié est animée par des Membres Permanents, femmes laïques qui appelées par Dieu, offrent leur vie 
au Christ, dans le célibat, engagées en communauté, en Eglise et dans le monde pour travailler à 
la promotion humaine et spirituelle des jeunes en difficulté. 

 

                Claire Amitié est composée de 4 associations : Claire Amitié Universelle - Claire Amitié France – Claire Amitié 
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Internationale – Les Amis de Claire Amitié. Inspirées par la doctrine sociale de l’Eglise, elles affirment leur 

attachement à des valeurs chrétiennes (justice, solidarité et amour) et plus particulièrement à la dignité 

inaliénable de chaque personne humaine. Elles œuvrent à la protection et à la promotion des personnes 

les plus blessées par la vie, spécialement des jeunes femmes, des jeunes mères et de leurs enfants, en 

dehors de tout particularisme national ou confessionnel, dans un grand respect des croyances et 

convictions de chacun. 

NOS CONVICTIONS : 

● Chaque personne est unique et égale en dignité. 

● Chaque personne, par sa nature profonde, est un être social et relationnel. 

   ● Chaque personne a en elle la capacité de son développement et la capacité de poser des actes 

d’intelligence, de conscience, de liberté responsable et de discernement. 

● Chaque personne a droit à une seconde chance. 

● Chaque personne a droit à un cadre adapté à ses besoins pour s’épanouir. 

 

Les associations Claire Amitié, gestionnaires des établissements et maisons de formation, contribuent à la vie 

économique et sociale des pays où elles sont implantées par leurs actions privées, sans finalité 

lucrative, et orientées vers le bien des personnes les plus démunies, en complémentarité du rôle 

exercé par les Etats ou d’autres instances.  

 

 

 

11-FAFCE, Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe, représentée par 

Bénédicte Colin 

A BRIEF PRESENTATION: 

“Families are Europe’s treasure!” 

This is the motto of the Federation of Catholic Family Associations in Europe. As an umbrella organization FAFCE 

represents families and advocates for them at the European political level, within the context of the European Union 

(28 Member States) and the Council of Europe (47 Member States). 

 

History: 

FAFCE was founded in 1997, it was the fruit of a coordination amongst catholic family associations that began in 

1990 after the fall of the Berlin wall. 

In 2000 FAFCE was granted a participatory status with the Council of Europe and was hence recognized as an 

international NGO. 

In 2009 FAFCE opened its office in Brussels where the Secretariat General is based. 

In 2013 FAFCE became a member of the Fundamental Rights Platform of the EU Fundamental Rights Agency. 

In 2021 FAFCE concluded a memorandum of understanding with the Council of the Bishops' Conferences of Europe 

(CCEE), aimed at supporting local episcopates in the development of family associations in Europe and beyond. 

FAFCE has a turning Presidency which is currently held by Italy, with Mr Vincenzo Bassi (Forum delle 

Associazioni familiari). The Vice-Presidents are Mr Cornel Barbut (Association of Catholic Families ‘Vladimir 

Ghika’, Romania) and Mrs Angelika Mitterrutzner (Katholischer Familienverband Südtirol, Italy), while the 

Treasurer is Mr Alfred Trendl (Katholische Familienverbande, Austria) The General Secretariat is led by Mr Nicola 

Speranza, from Italy, together with the Policy Manager, Ms Bénédicte Colin, from France. 

Representing families from across Europe, FAFCE currently represents the following national and regional 

organisations and associations: 

 

Members 

ACER, Czech Republic 

Association of Catholic Families 

V. Ghika, Romania 

Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques, France 

Family Solidarity, Ireland 

Familienbund der Katholiken, Germany 
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FORUM delle Associazioni Familiari, Italy 

HKRS, Slovakia 

Katholischer Familienverband Süd Tyrol, Italy 

Katholischer Familienverband Österreich, Austria 

Lithuanian Family Centres, Lithuania 

Federacja Ruchów Obronyżycia, Poland 

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, Poland 

Fundação A Junção do Bem, Portugal 

Associação Famílias, Portugal 

Cana Movement, Malta 

Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), Italy 

 

Observers 

Holy Family House, Latvia 

‘Enraizados’ Association, Spain 

In the name of the Family, Croatia 

Light of the Orient, Ukraine 

Iskreni Institute, Slovenia 
Human Dignity Centre, Hungary 

Life Network Foundation, Malta 

72 Disciples, Hungary 

Accoglienza della Vita, San Marino 

 

Associated members 

Nonni 2.0 –– Famiglia e Società, Italy 

Family 3+, Poland 

Foro de la Familia, Spain 

 

Members, Observers and associated Members meet at the bi--annual Board Meeting, once in either Brussels or 

Strasbourg where the European institutions are based, and once in one of the Member countries. 

Throughout the year the Secretariat General keeps the members informed about current and upcoming issues on the 

political agenda. Alerts are regularly provided, briefing the Members and inviting them to take actions. 

To raise awareness FAFCE organises conferences and contributes in various forms to the legislative process of the 

EU and the decision--making processes in the framework of the Council of Europe. 

 

Our Vision 

Family is the centre and starting point for the formation of the person in society. The family based on the marriage of 

a man and a woman provides the best environment for children. 

Family as a community is the most important social entity where the gift of life is welcomed and accompanied until 

its natural end. Emphatically we insist on the inalienable dignity of every person, especially at the outset and the end 

of life. 

Family is the social space where children can establish reliable relations, gain confidence and thus grow up to be 

independent persons. Therefore, parents must be acknowledged as the first and most important educators of their 

children and be supported in their educational task. 

Children are the most important resource for our future. Hence it is the common responsibility of all social domains 

to provide parenthood services to support and promote the family. 

Parents invest a lot to offer their children the best chances for their development. They are entitled to an appropriate 

compensation of the costs involved 

and an adequate recognition of their efforts. All social domains are requested to guarantee a well-balanced 

combination of financial means, time and services for all families (child care facilities, assistance for the elderly...). 

Parents have the right to choose by themselves between gainful employment and family work. The renunciation of 

gainful employment for the benefit of family work must be compensated by equivalent transfer payments. Moreover 

general conditions of the working environment must be adapted to be compatible with family life. 

Parents and children live within an inter-generational community of reciprocal responsibility. It is indispensable to 

enhance the practised solidarity of generations with the solidarity of society as a whole in the form of adequate social 

security systems. 

FAFCE has ideas and visions to offer to European decision makers! 

FAFCE wants to promote the family, to be proactive, 
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and not only react to the political agenda! 

FAFCE works in a long-term perspective! 

FAFCE is a true expression of the families themselves! 

 

Some glimpses of our actions 

1. Family: 

“The Family, A Subject of Rights” – a Conference organised by FAFCE at the Council of Europe in connection with 

the 30th anniversary of the Charter of the Rights of the Family on 1st October 2013 with high level speakers ranging 

from Council of Europe officials to European and national parliamentarians. 

2. Human Life: 

The “Estrela Report” on Sexual and Reproductive Health and Rights at the European Parliament was closely 

monitored by FAFCE who issued over 10 documents related to this report, including an in-depth analysis of the 

report and voting recommendations. 

3. Fundamental Freedoms: 

Promoting the Right to Conscientious Objection for Medical Staff: within the remits of the European Social Charter 

FAFCE has submitted a Collective Complaint against Sweden regarding discrimination of medical staff on grounds 

of freedom of conscience. 

4. Europe 
FAFCE launched the EU-wide campaign Vote for Family 2019! Ahead of the European Elections aiming at 

promoting family friendly EU policies. 

5. Church 

FAFCE is the only international family organisation explicitly inspired by the Teaching of the Catholic Church. It 

keeps direct links with the Bishops’ Conferences organisation at the European level (CCEE and COMECE) and with 

the Holy See and its diplomatic network in Europe. In 2017 FAFCE has celebrated its 20th Anniversary with a 

Round Table at the French Embassy to the Holy See in Rome and with a Private Audience with Pope Francis, on the 

1st of June, International Day of Parents. 

Pope Francis to FAFCE: “Only by strengthening your association and inviting other families to join with you, will 

the task become less arduous, since union makes for strength”. 

 

Contact details: 

Nicola Speranza, Secretary General 

E-mail: n.speranza@fafce.org 

Mob.: +32 4 98 46 02 20 

Address: Square de Meeûs, 19 (1050) – Brussels, BELGIUM 

To read more about our work visit our website: www.fafce.org 

 

12-CNAFC, Confédération des Associations Familiales Catholiques, représentée par Didier 

Coulomb 

 

   De plus en plus, deux conceptions de la vie humaine s’opposent. L’une, traditionnelle, est basée sur la 

biologie comme sur les religions : deux sexes complémentaires, pour les humains comme pour tous les 

animaux et plantes évolués ; une famille plus ou moins élargie, avec au minimum un couple avec des 

enfants, souvent avec un rôle d’appui aux aïeuls. L’autre, plus récente, considère que chacun choisit sa vie, 

la mène comme il veut, dans le cadre d’une liberté de mœurs absolue mais en requérant paradoxalement 

l’assistance de l’Etat, juridiquement et financièrement : évolutions, dans beaucoup de pays développés, en 

faveur de l’avortement, de l’adoption d’enfants ou de procréation pour tous, euthanasie, identité de genre, 

voire manipulations génétiques (essai chinois pour éviter une possible maladie génétique…). 

   Cette évolution devrait être encadrée en gardant certains principes a priori basiques et qu’une majorité de 

gens comme de pays pourrait accepter : 

-toute personne est respectable et doit être respectée mais on ne peut pas ignorer complètement la nature 

humaine, faite de deux sexes et d’une hérédité biologique 

-le respect de la personne doit aussi concerner les enfants et, comme le rappelle la convention 

internationale des droits de l’enfant, ceux-ci doivent pouvoir connaître et être élevés par leurs parents, 

sous-entendu biologiques 

-ce respect concerne aussi les personnes âgées, qui ne doivent pas être poussées vers leur fin mais 

accompagnées jusqu’au bout 
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-la famille constitue depuis toujours un élément central de la vie humaine, célébré par toutes les 

civilisations, religions et traditions. Penser pouvoir s’en abstraire est faire preuve d’un orgueil démesuré et 

dangereux 

-les techniques, tant biologiques, neurologiques que d’intelligence artificielle, semblent pouvoir 

« améliorer » l’humain, mais sans en connaître les fondements même et risquant de jouer à l’apprenti 

sorcier. Un encadrement strict sur les expérimentations acceptables ou pas devrait être recherché 

 

   Des règles internationales doivent être établies : les pays aujourd’hui se comparent et cherchent à imiter 

ou dépasser les autres en élargissant sans cesse les droits possibles, sans limite établie 

 

13-UMOFC, Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques, représentée à distance par 

Maryvonne Kayser 

L'Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques (UMOFC) fondée en 1910 représente un peu 
plus de 100 organisations catholiques de femmes dans le monde, reparties dans presque 66 pays, sur tous les 
continents et certains États insulaires.  

Ce sont donc plus de huit (8) millions de femmes catholiques de toutes origines et de tous horizons qui portent 
les résolutions de l’UMOFC des années à venir.  

Le but de l’UMOFC est de promouvoir la présence, la participation et la coresponsabilité des femmes 
catholiques dans la société et dans l’Eglise en considérant pleinement les questions communes à celles de 
l’UNESCO que sont l’Education, la Culture et les Sciences.   

Consciente que le changement climatique représente une menace réelle et en évolution rapide pour l’humanité, 
L’UMOFC souhaite au travers de ses actions faire comprendre les effets du changement climatique à l’ensemble 
des générations et au mieux, à les préparer à agir pour protéger les ressources, l’environnement et la planète 
en référence à l’ODD 13.    

En vue d’une éducation inclusive et équitable de qualité et d’un apprentissage tout au long de la vie pour tous  
(ODD 4),  mais aussi de permettre la culture en tant que moteur et facilitateur du développement durable, 
l’UMOFC dans ses actions encourage ses organisations membres à travailler sur le thème de l’environnement et 
de l’écologie intégrale en prenant appui en ce qui la concerne, sur l’Encyclique Laudato Si du Saint Père François 
prenant simultanément en compte,  les dimensions naturelles et sociales.  

A cet égard, des ONG membres de l’UMOFC s’investissement pleinement dans des projets concrets 
environnementaux susceptibles de faciliter l’accès à l’eau aux populations par la construction de puits en 
Afrique au Sénégal avec l’aide de l’une de ses organisations membres la CUDAFCS qui regroupe près de 10  000 
femmes réparties sur 7 diocèses sur tout le territoire et, qui s’investissent dans l’éducation (l’enseignement, la 
santé et l’économie).  De même, en Amérique Latine en Argentine la construction d’un puits a également été 
possible grâce à une ONG sur le territoire et à la Conférence régionale d’Amérique du Nord.  

L’UMOFC sensible aux problèmes d’environnement engage les femmes catholiques de ses organisations à 
travailler pour la dignité des femmes et des peuples en favorisant « le dialogue sur la façon dont nous 
construisons l’avenir de la planète et sur la nécessité d’investir les talents de chacun » comme le rappelait le Saint 
Père le 4 février 2019 à Abu Dhabi.  

Pour faire face aux défis mondiaux à venir en tant que partenaire officiel de l’UNESCO, les organisations 
membres de l’UMOFC sont prêtes à s’engager et travailler auprès des Etats dans lesquels elle dispose de projets 
concrets dans les thématiques de l’UNESCO comme celles portant sur l’Éducation, la Culture et les Sciences.  
Dans la perspective d’un renforcement en vue d’une coopération et d’un partenariat plus proche avec les 
représentants des États concernés sur l’état des conséquences de la pandémie du Covid 19, L’UMOFC a lancé en 
2021 en Amérique Latine et dans les Caraïbes un Observatoire Mondial des Femmes qui met en lumière la 
vulnérabilité des souffrances des femmes dans cette région du globe et des préjudices qu’elles subissent. Cet 
Observatoire en 2022 s’avère très positif quant aux résultats transmis pour cette région du monde. L’UMOFC 
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ambitionne donc, la poursuite de sa collecte de données en développant ce principe actuellement pour la région 
Afrique avec comme objectif final de couvrir l’ensemble des 5 continents. C’est donc dans un cadre de travail 
d’avenir avec l’ensemble des partenaires de l’UNESCO que l’UMOFC tend à confirmer son champ de 
compétences dans l’approche des problématiques diverses tant dans l’approche des questions relatives à 
l’éducation, la recherche de la culture de la Paix et de fraternité en étant des femmes leaders en action, mais 
aussi en étant des femmes d’espoir pour les familles et la société pour rappeler les valeurs chrétiennes dans les 
organisations internationales. 

Lien du site de l’UMOFC : https://wucwo.org/index.php/fr/ 

 

AU SEIN DES MIACS, Mouvements Internationaux d’Action Catholique Spécialisée, les sept ONG 

suivantes : CIJOC, JOCI, JECI, Pax Romana MIEC, MIDADE, FIMARC, MIAMSI 

 

 

14-CIJOC, Coordination Internationale de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, représentée par 

Florence Otekpo 

Créée en 1986, la CIJOC est une organisation internationale à but non lucratif de l'Église catholique. Elle est 

officiellement reconnue par le Saint-Siège à travers le Conseil Pontifical pour les Laïcs depuis 1989, comme 

une Association Internationale de Fidèles avec personnalité juridique privée, selon le Code de Droit 

Canonique de l'Église Catholique. 

Notre fondateur a dit : “Nous devons décider maintenant de construire une JOC qui soit apostolique et 

missionnaire, non seulement dans notre propre pays mais également en Europe, en Asie, en Afrique, en 

Amérique, dans le monde” (Cardinal J. Cardijn) 

  

L’existence de la CIJOC part d’un constat et de besoins. C’est de là que viennent ses objectifs. 

D’abord, que la vie de chaque jeune a une dimension internationale. Le monde est de plus en plus 

interdépendant.  

Ensuite, la JOC a elle aussi une dimension internationale.   

L’organisation de cette réalité internationale a été rendue officielle pendant un pèlerinage et un 

rassemblement historiques de jocistes à Rome en 1957. Suite à une histoire tourmentée, en 1986 des 

Mouvements Nationaux appartenant à la JOC Internationale ont décidé de créer la CIJOC (Coordination 

Internationale des Jeunesse Ouvrière Chrétienne) : une coordination internationale qui serait au service des 

Mouvements Nationaux partout dans le monde.  

Le but essentiel de la Coordination est d’aider les Mouvements qui existent à se développer en restant fidèles 

aux intuitions fondamentales de la JOC et de son fondateur (développement) ; d’autre part, la CIJOC cherche 

à promouvoir la JOC dans les pays où elle n’est pas présente et propose son aide et son soutien aux nouveaux 

Mouvements (fondation). La Coordination porte une attention particulière à la spécificité et à l’autonomie 

de chaque Mouvement National.  

  

La CIJOC est composée d’une cinquantaine de mouvements nationaux de la JOC qui acceptent la Déclaration 

de principes de la coordination. Les Mouvements Nationaux représentés sont issus de 8 régions (Afrique 

Centrale, Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest, Amérique Latine, Asie, Europe, Iles de l’Océan Indien, 

Moyen-Orient). Ils croient que cette Coordination Internationale est un moyen de réaliser leur vision pour 

l'ensemble de la jeunesse travailleuse. 

  

Par la CIJOC, les mouvements donnent aux jeunes l’occasion de se développer dans la conscience de l’aspect 

international de leurs vies et de faire des expériences internationales et interculturelles. La CIJOC promeut 

et facilite des réunions et des échanges entre mouvements nationaux. Elle coordonne le partage d’expérience 

et aide à établir une solidarité, des liens mutuels d’amitié et de soutien.  

https://wucwo.org/index.php/fr/
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Dans son rôle d’évangélisation, l'objectif de la CIJOC est d'apporter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ par 

la parole et l'action aux jeunes appartenant au monde du travail. 

La CIJOC soutient la formation des jeunes leaders responsables des mouvements nationaux de la JOC ; elle 

encourage et aide à organiser les échanges, la communication et la solidarité entre les différents pays et 

continents. 

Enfin, la CIJOC a un rôle de représentation des mouvements nationaux de la JOC et de la situation des 

jeunes. Pour ces jeunes de milieu populaire, elle fait entendre leurs voix, leurs aspirations et leurs actions au 

sein de l’Eglise et auprès d’institutions et d’associations internationales.  

 

Concernant nos lignes d’action vis-à-vis du CCIC, nous ambitionnons d’être porteur de la voix des Jeunes 

Ouvriers Chrétiens au sein de cette institution qu’est l’UNESCO. Permettre à ces personnes trop souvent 

invisibilisées d’être entendues, c’est notre raison d’être.   

Nous croyons que le CCIC, dans sa position de « voix catholique » au sein de l’UNESCO, peut se faire le 

relai de nombreuses préoccupations qui concernent les jeunes aujourd’hui, et particulièrement des jeunes au 

contact de la JOC.  

Nous espérons aussi pouvoir apporter du matériel solide au CCIC : les réalités des jeunes travailleurs sont 

riches et diverses, les jeunes en JOC se mobilisent chaque jour pour construire un monde plus juste, en ayant 

une réflexion et relecture chrétienne de leurs vies à travers la méthode bien connue du VOIR-JUGER-AGIR. 

 

Nous pensons que des opérations conjuguées sont un moyen solide d’enrichir chacune de nos organisations. 

 

 

15-JOCI, (IYCW ), Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale, représentée par Leizil Salem 

The IYCW Mission and Action: 
The International Young Christian Workers (IYCW) is movement by, with and for the young workers. We 

are today’s young workers in factories, plantations, workshops, trade and services, migrant workers, 

apprentices, contractual and temporary workers. We are also those in the informal economy or those who 

are studying to integrate into the labour market afterwards. We are the ones, who, in spite of looking for 

work, find ourselves condemned to unemployment. We are of different races and genders and long to 

overcome contradictions and to live and feel like equals with dignity. Founded in 1924 by Joseph Cardinal 

Cardijn. We are now present in 43 countries around the world.  

 

During his time, our founder Cardinal Joseph Cardijn saw the big contradictions between the reality and the 

dignity (the dignity including one’s responsibility to realize God’s Kingdom through every daily action). 

Also today, we see big contradiction between young workers’ reality and dignity.  

 

Our work and life are insecure; work is precarious and uncertain. New work forms arise which give all 

responsibility to the worker; and the digitalization boots these phenomena of the world of work’s 

precarisation. Informal work grows all over the world while Social Protection decreases or lacks totally. 

Young workers are forced to migrate, be it by war or persecution or the lack of jobs. Our ecology is in danger. 

We face inequalities based on gender, ethnical background and age.  This is just a summary of some aspects 

causing contradictions in young workers’ life today.  

 

IYCW/ YCW acts, as a movement of education through action, by organising young workers to discover 

their dignity and their ability to change their own life and its circumstances. To put in a nutshell, our objective 

is to resolve the contradictions between reality and dignity. 

 

Since the foundation of YCW hundred years ago, it continuously commit itself for the development and 

transformation of the life and work of the young workers. The IYCW continues its work and mission to 

strengthen the leadership potential of all young workers by developing actions at local, national and 

international levels. We are continuously mobilizing young people demanding just work, gender equality, 

dignified life, access to labour rights, quality education and social protection for all young workers.  
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We act to promote equality and justice in different aspects, one of them being the gender aspect. In Egypt, 

young Christian girls decided as a conscient step to stop wearing a headscarf, which they had done before to 

avoid male comments on the streets. 

In Germany, YCW organised young workers belonging to the Roma minority to act against discrimination 

on the social level and against deportations on the political level. Through years the action was transformed 

in an action of young migrants acting for equal rights. 

 

In different places, we are asking the states to take measures to guarantee the implementation of labour laws, 

regularization and support for the different forms of work, including informal work and access to social 

protection. As a movement, we are our members’ voice towards different actors and institutions which 

impact our reality. We bring our realities, values and demands towards political decision-makers, the 

Catholic Church but also international institutions such as the UNESCO, the UNO, or the ILO. 

IYCW, actively participate as NGOs every year in the International Labour Council, reading statements in 

the plenary debate and the committees and bring our vision towards unions and governments. Together with 

trade unions, social movements and other organizations, we defend the right of young people to organize and 

combat against exploitation, psychological, sexual and any forms of harassment.  

 

One IYCW action against youth unemployment: Youth empowerment and self-financing in Haiti. Having 

found salt in a lake, young workers in Haiti built a cooperative producing and selling salt. The income 

contributes both to the individual workers as well as the YCW movement. However, testimonies state that 

the experience does bring more than money, such as one statement: “The YCW salt mine in Jean Rabel 

shows us the importance of working in solidarity, of team spirit and entrepreneurship.” 

 

In Ghana, we have an action for skills development for hairdressers, dressmakers, carpenters and artisans. 

This action taken place to support the needy and vulnerable, particularly unemployed young girls in 

apprenticeship. In other countries like Peru, Brazil, Gabon, Congo Brazzaville develops action on social and 

solidarity economy in order to create an alternative economy especially for the informal workers. 

 

The IYCW makes its own contribution in the building of a better world through cooperation, participation 

and innovation based on young people’s own experiences. It is also part of our contribution to the 

achievement of the Sustainable Development Goals. 

 

16-JECI, Jeunesse Etudiante Chrétienne Internationale, représentée par le Père Achille d’Almeida, 

aumônier international de la JECI.  

La JECI est un mouvement d’action catholique et d’apostolat des laïcs. C’est principalement un agent 

d’évangélisation dans les écoles et le milieu étudiant : enseignement secondaire et supérieur. La JECI est 

reconnue par le Saint Siege comme une organisation catholique internationale et par le Conseil pontifical 

pour les laïcs et son dicastère. Dans les institutions nationales, la JECI s’engage auprès des organisations 

des Nations Unies avec un statut consultatif au Conseil économique et social, ECOSOC, et un statut 

opérationnel auprès de l’Unesco. Principalement composée d’étudiants la JECI est présente dans 87 pays 

en Afrique, en Asie, en Amérique Latine, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et au Pacifique. L’objectif 

de la JECI est d’évangéliser le milieu étudiant et promouvoir l’apostolat des étudiants parmi les étudiants, 

à la fois dans le secondaire et le supérieur, en répondant à leurs besoins et en insistant sur leur 

responsabilité dans tous les aspects de la vie : école, université, famille, dans la mission de l’Eglise et dans 

le monde également. 

 Elle a aussi pour objectif d’ouvrir les étudiants à la richesse d’une communauté, de la formation, d’actions 

dans le cadre de l’école catholique aux niveaux local, national, continental, mondial. Nous promouvons la 

solidarité, la liberté, la justice et la paix et travaillons avec tout ceux qui sont concernés pour mener 

réflexion et actions menant à un monde plus juste et équitable, et aussi donner aux étudiants des 

ressources de pédagogie et des méthodes visant à intégrer la foi chrétienne dans leur vie à tous les 

niveaux et dans leurs efforts pour construire une société plus juste. La JECI a été créée en 1920. Elle trouve 

ses racines dans la méthodologie de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne fondée en 1925 par le Cardinal 
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Giuseppe Joseph Cardijn reconnue au niveau international en 1946. La JECI travaille souvent avec le 

mouvement des MIACS. (Transcription des propos du Père Achille d’Almeida) 

 

17-Pax Romana MIEC (IMCS Pax Romana), représentée par Ravi Tissera et Victor ayertey 

 

Brief History 

The International Union of Catholic Students, born in Switzerland between 1887 and 1891, was the first step 

in our long history movement. In 1891 nearly 7,000 Catholic Students from around the globe gathered in 

Rome under the leadership of Baron George Montenach. The commencement of IMCS can be traced back 

past our “official” founding in 1921 in Fribourg, Switzerland, to the late 19th Century with the International 

Union of Catholic Students. In 1921, a diverse group of existing national federations of Catholic university 

students from Europe, Argentina, Java (Indonesia), and the United States, founded IMCS with the name of 

Pax Romana, to express their desire to build peace and solidarity in a world torn apart by war. 

 

Our Mission 

As a movement of Catholic students, IMCS’s main mission is the evangelization of student circles. We 

encourage students to live their faith by becoming involved in solving local problems locally, nationally and 

internationally. The role of the international team is focused around four main axes: 
• Holistic training and theological reflections with members. 

• Coordination and support of regional and local structures. 

• Advocacy within international bodies. 

• Specific social projects 

 

The way forward 

Making reference to the UNESCO event in the just ended ECOSOC Youth Forum, we are “Reimagining 

Education and Learning from Youth: How can education contribute towards just, healthy, sustainable and 

peaceful futures for all?” Our world is confronted with many challenges from an unprecedented ‘digital 

revolution’, to accelerating climate change, deepening inequalities, violence and conflict, and 82.4 million 

people forcibly displaced across the globe (UNHCR, 2021). As systems have to adapt to the unforeseen 

context, making full use of digital tools and innovative approaches developed by communities, we have a 

unique opportunity to reimagine education, its role, purpose, content and mode of delivery in view of 

ensuring it supports the advancement of more equitable, inclusive, just, peaceful and sustainable 

development models for all.1 

 

“The 1974 UNESCO Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation 

and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms formulates principles and 

norms for the international regulation of education in support of the advancement of justice, freedom, human 

rights and peace. It promotes the role of education in eradicating conditions that threaten human survival and 

well-being. Globally, 97% of countries (73 countries) reported that some or all of the guiding principles of 

the 1974 Recommendation are reflected in national or sub-national laws and policies. Despite these 

encouraging figures, the reporting does not measure the extent to which learning environments are conducive 

to fostering the principles of the Recommendation.”2 

Hence, through our 2012-2026 Strategic Plan, we making strides to use education as a tool in “Building a 

peaceful, just, inclusive and a green world”3 as championed by the various Commissions mandated to do so. 

We are working with students and like-minded institutions. 

 

 

 
1 UNESCO event at the ECOSOC Youth Forum about the 1974 Recommendations 
2 The 1974 Recommendation - https://en.unesco.org/themes/gced/1974recommendation  
3 Strategic Plan (2021-2026) - https://www.imcs-miec.org/strategic-plan-2021-26/  

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://en.unesco.org/themes/gced/1974recommendation
https://www.imcs-miec.org/strategic-plan-2021-26/
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18-MIDADE, Mouvement international de l’apostolat des enfants, représenté à distance par 

Chantal Viard 

1-Présentation : 

Le Midade est un mouvement d’évangélisation et d’éducation populaire qui œuvre pour la croissance 

humaine et chrétienne des enfants. 

La pédagogie du Midade, basée sur la conviction que l’enfant est une personne à part entière capable de 

transformer la réalité qui l’entoure, se réalise au long d’un itinéraire éducatif caractérisé par la méthode 

« voir, juger, agir, célébrer » qui aide les enfants et les jeunes à surmonter les difficultés, à reconnaître et à 

respecter les diversités et à agir pour construire le royaume de Dieu. 

Le mouvement accueille les enfants de toutes races, cultures et religions, en leur offrant une éducation 

personnelle et communautaire qui privilégie le JEU comme premier lieu d’apprentissage. Il est présent dans 

plus de 40 pays, sur tous les continents. 
 

Les origines du Midade remontent à 1936, année où le père Gaston Courtois crée en France le mouvement 

Cœurs vaillants et Ames vaillants, destiné aux garçons et filles de 6 à 15 ans, devenu plus tard l’ACTION 

Catholique des Enfants. 

L’expérience se diffuse au-delà des frontières françaises, elle conduit en 1958 à la création d’une commission 

internationale et, en 1962, à la première rencontre internationale de l’ACE. Le Midade naît en 1966, à 

l’occasion de la deuxième rencontre internationale du mouvement à Rome. Reconnu par le Saint Siège en 

1973 comme organisation internationale catholique, le Midade a été membre de la conférence des OIC. En 

tant qu’ONG, il possède un statut consultatif auprès de l’Ecosoc, de l’UNICEF. 
 

Le Midade participe au groupe des « MIACS », lieu d’échange et d’action entre les mouvements 

internationaux d’Action catholique spécialisée d’enfants, de jeunes, d’adultes. En 1987, le Midade obtient 

un statut consultatif au BIT. Depuis le Midade poursuit sa mission aux quatre coins du monde, en Afrique, 

en Amérique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, dans l’Océan indien, dans les Antilles. 
 

2- Les axes importants à privilégier : 

Que les enfants deviennent de plus en plus ACTEURS de leur mouvement 

Que les mouvements nationaux se donnent les moyens pédagogiques pour que les enfants et les ados puissent 

devenir acteurs dans la société où ils vivent 

Que l’interreligieux, le culturel fassent partie de sa pédagogie 

Que le Midade réponde à sa vocation missionnaire, en dialogue avec tous les enfants croyants en Jésus Christ 

ou « autrement croyants » et qu’ils témoignent autour d’eux de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ auprès de 

tous les enfants, dans le respect de leurs convictions propres 

Que le Midade prenne sa part dans les enjeux écologiques de chaque pays selon l'esprit de l'Encyclique 

« Laudato Si » du pape François en 2015, 

Qu’il participe à la construction d’une culture de la paix, de la non-violence, du respect de la nature et de la 

maison « commune » 

La formation continue des accompagnateurs. 
 

3-Aujourd’hui les enfants témoignent : 

Le 20 novembre 2021, à l’occasion de l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 

le Bureau international du Midade a permis la création de la première rencontre internationale virtuelle des 

enfants du Midade : des enfants et accompagnateurs de 25 pays ont pris part à cette rencontre. 

Ecoutons Cédric, du Cameroun nous donner son appréciation : « Merci au Bureau international d’avoir 

organisé une si belle rencontre pour nous, les enfants. J’ai été heureux de voir les enfants d’autres pays qui, 

comme moi, agissent pour que nos droits soient respectés en utilisant différentes méthodes. Ce qui me déçoit, 

c’est de voir qu’à travers le monde nous ne sommes pas assez écoutés, protégés, respectés et aimés. Je prie 

Jésus de semer l’amour dans le cœur de tous les hommes. » 
 

Les enfants, à travers leurs mouvements, dénoncent toutes les violences subies et cela dans de nombreux 

pays : Tchad, Ile Maurice, les Seychelles, le Sénégal, le Pérou, le Brésil, le Bénin, la Guinée, … Pour essayer 

d’enrayer ce phénomène, les enfants agissent. Nous avons découvert le projet des enfants de Guinée 
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Conakry : « les enfants se mobilisent contre les violences faites sur mineurs », l’urgence étant de sensibiliser 

et informer ! Bravo ! 

En Suisse, le MADEP-ACE vient de vivre son 10ième rassemblement romand et a fêté son 80ième anniversaire 

d’existence. Une des convictions du mouvement est la participation active des enfants, et ce sont donc 8 

enfants du Jura Suisse qui ont organisé et animé cette journée qui a rassemblé plus de 200 enfants. 

Au Sri Lanka, mise en place par les enfants d’une bibliothèque intergénérationnelle…. 

Au Chili, Fabrizio, enfant en club Moani, nous dit ; ils sont en train de se former par rapport à la santé de 

l'environnement, Ils travaillent en collaboration avec les enfants colombiens qui luttent contre le changement 

climatique, 
 

En conclusion, dans la dynamique que nous propose le Pape François, par une réflexion de la synodalité en 

vue d'une valorisation des grâces reçues par le Baptême, le Midade, dans la diversité des peuples qui 

constituent l'Eglise, offre aux enfants et adolescents une réelle pratique chrétienne, missionnaire dans un 

projet éducatif intégral. 

        La présidente : Patricia, Les vice-présidents : Richard et Chantal, Le conseiller spirituel : Humberto.                              

 

 

19-MIAMSI, Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants, représenté 

depuis le Bénin par Prosper Honagbodé 

                
Missions actuelles du MIAMSI 
 
Le MIAMSI est une communauté de mouvements de différents pays du monde en lien avec l'Eglise locale 
qui rassemble des chrétiens en responsabilité dans tous les domaines de la société. Leur mission 
fondamentale est de s'engager à transformer la mentalité, les cultures et les structures de la société en 
cohérence avec les valeurs de l’Évangile. 
  
Cette mission principale du MIAMSI n’a pas changé au fil des années parce que la Bonne Nouvelle de J-C 
n’a également pas changé puisqu’elle vise la promotion de tout homme et de tout l’homme, le bien-être de 
chacun et le développement de toutes les communautés. 
Comme mouvement inscrit dans la tradition de l’Action Catholique Spécialisée le MIAMSI vise à former 
chrétiennement les divers milieux de la société en suscitant au milieu d’eux des apôtres ayant pris 
conscience de ce que l’Eglise leur demande aujourd’hui. Pour reprendre le Pape Pie XI «  les apôtres des 
ouvriers seront des ouvriers ; les apôtres du monde industriel et commerçant seront des industriels et des 
commerçants ». C’est l’apostolat du semblable par le semblable.  
Le MIAMSI manifestera sa vitalité et s’enrichira grâce à l’extension missionnaire dans d’autres pays et 
régions du monde car par essence notre foi et notre vie chrétienne sont indissociables avec notre 
engagement à transformer le monde. 
 
Lignes prioritaires d’action du MIAMSI 
 
L’identité du MIAMSI est indissolublement liée à sa mission d’évangélisation des milieux indépendants et 
le mouvement cherche des réponses à la situation dans laquelle se trouvent l’Eglise et la société 
aujourd’hui. C’est pourquoi nous devons : 
 
* être attentifs à l’importance du dialogue, à l’accompagnement des personnes en portant un regard lucide  
et critique sur les réalités du monde avec une grande écoute, une bienveillance envers nos frères différents. 
 
* travailler à changer nos mentalités et s’ouvrir aux différentes cultures pour transformer les conditions de 
vie des personnes, les structures de la société.  
 
* oser dénoncer, dire les injustices, prendre la parole, se donner les moyens de promouvoir un monde plus 
humain et plus fraternel.  
 
* participer et avoir une présence active au sein des regroupements avec les autres acteurs comme les 
MIACS pour partager nos expériences et interpeller à propos de situations dramatiques dans certains pays : 
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la pauvreté, les injustices, les droits humains, les conflits armés ou non, les problèmes de gouvernance etc. 
« Une expérience de vie ça se partage quand l’Evangile et la vie se rencontrent ». Ce point est très 
important car il s’agit aussi de se retrouver avec des structures d’apostolat des Laïcs là où ça existe ou être 
à la base de leur création 
 
*  encourager les engagements dans les différentes structures du pays au niveau culturel, politique et 
interreligieux 
 
* accueillir de nouvelles personnes, s’ouvrir aux jeunes en leur proposant une réflexion sur les réalités qu’ils 

vivent dans des structures flexibles où tous les membres se sentent à l’aise. 

 

 

20-VMI, Vie Montante Internationale, représentée par Jean Michel Siméon et Monique Bodhuin 
VIE MONTANTE INTERNATIONALE- VIDA ASCENDENTE INTERNACIONAL- 

LIFE ASCENDING INTERNATIONAL15, rue Sarrette, 75014 PARIS - France 

 

Le Mouvement V M I à été fondé en 1985 à Paris et reconnu comme association privée de fidèles en 1996 

 

Il regroupe les organisations nationales d’apostolat des laïcs qui encouragent la pastorale des retraités et 

des personnes âgées, celles-ci étant à la fois objet et acteurs de leur évangélisation. 

 

Celles-ci actuellement 40 000 membres environ dans plus de 30 pays sur les 5 continents. 

  

Les objectifs du Mouvement sont d’aider les personnes âgées à  

Vivre fraternellement 

Approfondir leur foi et leur vie spirituelle 

Traduire en actes concrets leur engagement chrétien dans la famille, la société et dans l’Eglise 

 

et sa priorité actuelle est de préparer les personnes âgées face aux défis du monde contemporain afin qu’ils 

les considèrent avec confiance et comme de nouvelles opportunités d’évangélisation ainsi que le montre les  

thèmes de ses dernières rencontres internationales : 

 . Octobre 2014 à Namur : les aînés dans un monde en mutation 

.  Novembre 2018 à Saint Domingue : les aînés acteurs d’évangélisation dans une société 

multigénérationnelle et multiculturelle 

        

          Activités auprès des organisations internationales 

 

        . Statut consultatif auprès de l’ECOSOC à Genève : participation aux groupes concernant 

le vieillissement (NGO Committee on Ageing) et la promotion de l’exercice  de tous les  droits de l’Homme 

par les personnes âgées  

 

. Participation au C C I C  à Paris en liaison avec Crescendo (réseau mondial pour un vieillissement 

humain et chrétien) 

 

Nota .   V M I est également en liaison régulière avec le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie à 

Rome en particulier dans le domaine des relations intergénérationnelles ( on peut citer par exemple, l’ 

organisation en 2021 d’une rencontre entre jeunes et aînés à Taizé dans le cadre de la journée mondiale des 

aïnés) 
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21-Crescendo, représenté à distance par Dominique Lemau de Talancé 

Le Réseau mondial Crescendo pour un vieillissement humain et chrétien a été fondé en 2001 par une 

décision concertée de la Supérieure des Petites Sœurs des Pauvres et du responsable du Groupe 3ème âge de 

la Conférence des OIC. 

 

Crescendo est, actuellement, composé de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, de VMI, de 

l’AIC, du CICIAMS (les infirmières) et du MIAMSI. 

 

Très actif au cours de ses premières années, le réseau s’est concentré, ensuite, sur son site et, surtout, sa 

newsletter largement diffusée. 

Il est attentif aux droits des personnes âgées, au maintien de leurs liens sociaux, à l’intergénération. 

 

Il a participé à chacune des Journées mondiales de la famille et, récemment, au Congrès « la richesse des 

années » organisé en janvier 2020 par le Conseil pontifical pour les laïcs, la famille et la vie. 

Ce Congrès a reboosté le réseau qui a, ensuite, souffert de la pandémie. 

 

Crescendo, actuellement, recherche de nouvelles manières d’être présent auprès des Organisations 

travaillant pour et avec les personnes âgées.   

 

 

 

22- FONDACIO, texte transmis par François Prouteau, Président 

Parmi nos missions et lignes prioritaires d’action dans le monde et vis à vis de l’UNESCO 

L’association Fondacio, aujourd’hui présente dans plus d’une vingtaine de pays sur quatre continents, a depuis 2018, fait 
de la transition écologique une préoccupation centrale dans sa réflexion et ses activités, tout comme la justice sociale. 
C’est à ce titre que nous pouvons partager aujourd’hui les enjeux et défis que nous percevons dans le domaine de la 
transition écologique :  

• Le partage interculturel 

L’enjeu principal de la transition écologique est la relation que nous entretenons à la nature et donc à l’être 
humain. Il est essentiel de pouvoir retrouver une connexion à ce qui nous entoure, aux paysages, à la faune 
la flore, et aux liens sociaux. Ce n’est qu’en nourrissant le sens profond, que nous arriverons à mobiliser des 
foules pour sauvegarder notre planète. Tout l’enjeu est donc de nous reconnecter à nous-même, à l’autre, à 
la nature et ainsi pouvoir nous émerveiller de sa beauté et avoir envie de la protéger. Il est également 
indispensable d’opérer un dialogue entre générations autour de ce sujet, afin de nourrir la compassion, la 
compréhension, et l’entraide. Enfin, il est essentiel d’initier un partage interculturel, qui permettra de pouvoir 
connaitre et raconter la réalité du quotidien de chaque pays face à cette transition : comment vivons-nous les 
conséquences de ces changements climatiques, de la perte de biodiversité, d’un point de vue pratique mais 
également émotionnel.    

Les défis :  

- Développer des sessions de reconnexion à la nature. 
- Proposer des parcours intergénérationnels sur la transition écologique. 
- Ouvrir des petits groupes de partage interculturels dédiés, entre différents pays.  
- Permettre un accompagnement des personnes en situation d’éco-anxiété, notamment les jeunes 

générations.  
 

La formation 
Avant de pouvoir agir, il est primordial de connaitre les enjeux du dérèglement climatique et de la perte de la 
biodiversité, de comprendre pourquoi cela est en train d’arriver afin de chercher des solutions. Au moment où 
la confiance de la population envers les médias et les acteurs politiques est au plus bas, ou la désinformation 
prospère, il est essentiel d’offrir des informations fiables, certifiées, scientifiquement prouvées, afin d’apporter 
un certain crédit aux propos. Il est également très important de former, sensibiliser, afin que chacun puisse 
comprendre l’impact de sa consommation sur le monde, les enjeux de notre siècle, en ayant des références 
et des ressources fiables.   
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Les défis :  

- Proposer des outils de formation certifiés pour tous les âges  
- Développer des plateformes de ressources en ligne, avec vidéos, programmes d’éducation, outils 

pédagogiques en accès libre.  
- Créer des partenariats avec des organisations de formation reconnues (fresque du climat, réinventons 

nos vies bas carbone, atelier 2 tonnes, etc.)  
 

Le passage à l’action  
La dernière étape cruciale est la concrétisation de projets afin de pallier aux problèmes identifiés 
précédemment. Plus que la mise en place d’actions ponctuelles, il s’agit d’imaginer un nouveau modèle de 
société, ou chacun peut prendre sa place, en opérant des changements à l’échelle individuelle et collective. 
Tout cela nécessite la création d’un réseau, afin de faciliter la réalisation de nouveaux projets et d’offrir un 
soutien pour avancer ensemble. Enfin, il est essentiel d’être cohérent entre nos actes et les valeurs que l’on 
clame.  

Les défis :  

- Sur ces mêmes plateformes ressources, permettre la mise en réseau d’acteurs pour inspirer d’autres et 
qu’ils puissent entrer en communication afin de s’aider mutuellement.  

- Être source de proposition, pour inciter chacun à passer à l’action, via des défis, des activités, … 
- Permettre le financement de projets à travers des appels d’offre. 
- Adopter une charte interne d’écologie intégrale 
- Proposer de l’accompagnement de projets, individuellement ou en équipe. 

,  
23-Filles de la Charité. 
Sœur Michèle Marvaud qui nous accueille rue de Sèvres est responsable de la maison d’accueil Louise de Marillac 
des Filles de la charité. Celles-ci sont « au service de ceux qui sont en service », comme le CCIC qui y trouve son 
siège, ainsi que plusieurs autres de la famille vincentienne. « Vous accueillir avec respect, simplicité et humilité ». 
« Lorsque nous allons porter la marmite, il faut que nous voyions Jésus-Christ dans la personne que nous allons 
servir », telle était déjà l’intuition de Vincent de Paul et Louise de Marillac il y a 400 ans. 
Les Filles de la Charité sont présentes aux Nations Unies (Ecosoc) où elles ont récemment mené avec l’AIC et le 
reste de la famille vincentienne un plaidoyer efficace concernant le sans-abrisme. 

 

 

24-UNIAPAC, représenté par Marc Toillier, excusé.  

Qui sommes-nous :  

L’UNIAPAC est une organisation œcuménique et internationale à but non lucratif dont le siège est à 

Bruxelles, créée en 1946. Une FONDATION UNIAPAC a été aussi créée pour des actions de formation et 

‘Think-tank’ avec de nombreux partenariats universitaires et des publications. L’UNIAPAC fédère les 

associations de chefs d’entreprise chrétiens dans le monde entier. Son nom complet est « Union chrétienne 

internationale des dirigeants d’entreprise ». 

 

Inspirée par la Pensée Sociale Chrétienne, son objectif est de promouvoir auprès des chefs d’entreprise la 

vision et la mise en œuvre d’une économie au service de la personne humaine et du bien commun de 

l’humanité en général. L’UNIAPAC plaide pour une économie libre fondée sur le respect de la dignité de 

la personne et le sens du bien commun.  

 

Les Membres sont les associations nationales/régionales de dirigeants chrétiens des 42 pays représentées 

par leur Président, ainsi que des membres actifs individuels. Au total l’UNIAPAC représente 45 000 

dirigeants d’entreprise principalement en Europe, Amérique du Nord et du Sud et maintenant l’Afrique. Le 

président actuel est Bruno Bobone, représentant du Portugal, assisté d’un secrétaire général Rodrigo 

Whitelaw.  
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Nos missions :  

1. Etudier, diffuser et approfondir dans l'activité économique et sociale internationale tout aspect de la 

Pensée Sociale Chrétienne.  

2. Servir de lien entre les associations de dirigeants chrétiens dans le monde pour promouvoir et faciliter 

les échanges et l'expression commune dans les domaines : > Économie > Sciences et nouvelles 

technologies > Éducation et sciences humaines.  

 

Nos actions dans les organismes internationaux  

A L’UNESCO : Avec un Délégué Permanent (depuis 2014, Marc TOILLIER), l’UNIAPAC participe aux 

principaux débats en lien avec ses missions. Sa principale réalisation avec l’UNESCO est la Formation de 

Techniciens Hydrologues pour l'Afrique au total 50 personnes de formées dans 15 pays africains avec le 

Centre Universitaire 2IE au Burkina Faso durant les années 2017, 2019, et en cours en 2022, avec 7 autres 

ONGs partenaires de l’UNESCO. Cette action est conduite aussi en lien avec le Pole Hydraulique 

International UNESCO.  

 

Au BIT : Depuis l’origine, des actions d'études, formation et conférences communes sont réalisées, et 

récemment la création d’une Plateforme d'emplois pour les jeunes africains sur internet.  

 

Prochains Evénements > lancement du Groupe des Jeunes UNIAPAC Europe le 19-20 Mai : « Future is 

EUROPE » > XXVII Congrès Mondial de l’UNIAPAC le 20 Octobre prochain à Rome Pour en savoir plus 

: https://uniapac.org/fr et Marc Toillier +33 6 07 77 72 52 

 

 

PUBLICATION DES ACTES DU FORUM CCIC 
 

Cette rencontre s’est poursuivie par des échanges informels autour d’un verre amical et la célébration de 

la publication des actes du Forum que le CCIC a organisé au printemps dernier : « Métamorphose du 

monde, jusqu’où l’Homme peut-il changer l’humain ?, Quelle boussole pour l’éducation ? », en présence 

de Madame Fleury, directrice de la maison d’édition Nouvelle Cité . 

Monique Grandjean, membre de l’Académie Catholique en a retracé les étapes : 
 

 

Excellence, chère Muriel, chers amis,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Les Actes du Forum du CCIC qui sont à l'honneur ce soir, ont une histoire particulière que je vais vous relater 

brièvement mais avec grand plaisir. Dans la suite des activités variées menées par le CCIC, la Journée 

d'Etudes du 4mai 2018 organisée en liens avec l'Académie Catholique de France, intitulée : « Puissances 

technologiques et Ethique de la Finitude humaine » est le Prologue de notre Forum 2021.       

                    

           Christine Roche en fut l'instigatrice puisque dans sa conclusion de cette brillante journée, elle 

annonçait la poursuite de nos réflexions. Dès l'Automne 2018, nous rencontrions le Père Thierry Magnin, 

puis  le Président de l'Association Pierre Teilhard de Chardin pour  poser les premiers jalons du projet; nous 

étions bien conscients que notre époque connaissait une évolution scientifique, technologique et sociétale 

très rapide et que l'humain risquait d'en être totalement bouleversé, voir détruit, et que l'unique manière pour 

lui de rester maître de cette métamorphose résidait dans son éducation et sa volonté de suivre une boussole 

pour guider ses choix d'une manière responsable; Ce fut exactement le beau titre que nous avons gardé; 

«Métamorphose du monde; jusqu’où l'homme peut-il changer l'humain? Quelle boussole pour l'Education 

? »                                                                                                              

              Il s'en suivit la recherche des intervenants, des dialogues très riches avec eux.....Puis ce fut l'arrivée 

intempestive du Covid et son lot de problèmes: qui entraina des zooms et entre nous membres du CCIC et 

des zooms entre nous et nos intervenants restés au Québec, en Afrique, en Italie, au Liban etc. etc. Nous nous 

sommes tous adaptés ; le projet lancé début 2019 remis à plusieurs reprises a donc vu le jour (le 8 avril, puis 

le 11mai, enfin le 3juin) sous la forme originale de 3 webinaires composés des communications de nos 
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intervenants enrichis des verbatim très vivants animés par nos deux modérateurs de haut niveau. Ensuite 

nous pouvions en rester là. 

 

              Cependant depuis un certain temps nous voulions aller plus loin à l'exemple du grand Goethe qui 

disait ; «je déteste tout ce qui ne fait que m'instruire sans me faire agir. » L’idée de transmettre cette manne 

fit son apparition et Christine d'abord puis le reste de l'équipe fut enthousiaste. La question s'est alors posée 

de savoir si à l'heure du numérique nous ne pouvions pas nous en tenir au livre numérique, le document 

numérique permettant un large public d'avoir accès à toutes les interventions et questions des 3 webinaires.  

                                                                                                                                                       

                 Mais le LIVRE : son papier, son parfum, sa texture, son poids entre les mains, c’est un objet 

unique ! En plus du plaisir de le goûter, il est destiné à des décideurs, et des responsables éducatifs, c'est 

aussi une mise en acte de notre Boussole afin que jeunes et moins jeunes puissent apprendre à Etre pour 

devenir ! Ce bel ouvrage artistiquement construit est un enseignement pour tous, et nous ouvre les méandres 

de l’esprit, le cheminement et la vitalité de la Pensée à l'œuvre... 

 

 

--------------- 
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