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Site Web : www.reseau-crescendo.org 

 

CICIAMS – Activités 
Septembre 2016 à Septembre 2017 

 
Activités internationales 
Outre sa représentation auprès du 
Conseil de CRESCENDO assurée par 
Annemarie Vlaemynck qui en fait 
rapport au Conseil exécutif, le 
CICIAMS collabore avec l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et 
possède le statut d’ONG auprès du 
Département de l’Information 
Publique (DIP) des Nations Unies. 
 
Le CICIAMS entretient des relations 
consultatives avec l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) depuis 
1954. Un membre élu du Conseil 
général du CICIAMS assiste chaque 
année à Genève à la réunion du 
Comité exécutif de l’OMS ainsi qu’à 
l’Assemblée mondiale de la santé. 
L’an passé, un projet du CICIAMS 
intitulé « Interventions basées sur la 
Foi : VIH/SIDA et avortement à 
risques », initié par la Guilde des 
infirmières catholiques de Zambie, a 
été accepté par l’OMS. Ce projet 
satisfaisait aux critères en vue d’une 
collaboration CICIAMS/ OMS. Cela 
porte à quatre le nombre de projets 
que le CICIAMS partage avec l’OMS. 
Voici les trois autres : 
 
1. La Guilde des infirmières catholi- 
ques du Swaziland dirige la Clinique 
Sainte Thérèse qui fournit de nom- 
breux services à la communauté 
Manzini au Swaziland incluant les 
soins maternels et infantiles, les soins 
dentaires, les soins oculaires, le dé- 
pistage et le traitement de la tubercu- 
lose, les traitements antirétroviraux 
et les consultations, les soins curatifs 
pour les adultes et les enfants. Ces 
services sont fréquents et continus. 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
L’objectif du Réseau mondial Crescendo 

 
Dans notre dernière newsletter (juin 2017), une responsable 
de l’AIC (Association Internationale des Charités), 
organisation membre du Réseau mondial Crescendo, a décrit 
comment des groupes locaux de l’AIC travaillent avec les 
personnes âgées partout dans le monde. 
Dans ce numéro d’octobre, la Présidente internationale du 
CICIAMS (Comité International  Catholique des Infirmières et 
des Assistantes Médico-Sociales), Madame Géraldine 
McSweeney, expose le travail effectué pendant  toute une 
année par les membres de son organisation auprès de 
personnes de tous âges mais aussi  auprès des instances 
internationales. 
 
Chacune des organisations qui composent le Réseau mondial 
Crescendo travaille ainsi, là où elle est implantée, au mieux-
être des personnes avec lesquelles elle est en lien. Le Réseau  
se préoccupe aussi au plan international de défendre voire de 
promouvoir les droits de l’homme des personnes âgées. Il est 
ainsi actif dans le Groupe de travail des ONG sur le 
vieillissement de Genève dans le cadre du Conseil des droits 
de l’homme   
La préoccupation majeure de Crescendo est bien de 
privilégier une approche humaniste en valorisant le 
développement de la personne vieillissante, le respect de sa 
dignité et de sa richesse spirituelle. Pour cela, partageons nos 
façons de faire, travaillons en réseau, soutenons-nous 
mutuellement, échangeons sur nos projets, nos avancées, 
nos acquis pour faire progresser le bien-être des personnes 
âgées. 
 
« Il s'agit en définitive, non seulement de faire quelque chose 
en faveur des personnes âgées, mais aussi d'accueillir ces 
personnes comme des partenaires responsables, en tenant 
compte de leurs moyens, comme acteurs de projets 
communs, au niveau de la réflexion, du dialogue et de 
l'action. Comme le dit l'Écriture Sainte, les personnes « dans 
la vieillesse portent encore du fruit » (Ps 92, 15). Les 
personnes âgées constituent une importante école de vie, 
capable de transmettre des valeurs et des traditions et de 
favoriser la croissance des plus jeunes. » (Compendium de la 
Doctrine Sociale de l’Eglise, 222). 

Dominique Lemau de Talancé 
 

http://www.reseau-crescendo.org/
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2. La Guilde des infirmières catholiques de Zambie, prévoit de 
fournir des soins de santé de base aux habitants du quartier 
Chazanga à Lusaka en aménageant un dispensaire suivant les  
normes définies par le Ministère de la Santé et le Conseil général 
des infirmières de Zambie. Ce projet a pour objectif final 
d’améliorer le niveau de vie de 90.000 personnes en fournissant 
des soins de santé de base, particulièrement en matière de soins 
maternels et infantiles à ce groupe de personnes vulnérables. 
Chazanga compte environ 8.000 foyers dont 50% des membres 
sont des femmes, 20% sont des enfants. Une majorité d’entre 
eux  vit dans la pauvreté et  sont des orphelins très vulnérables. 
Ces personnes ne peuvent pas payer les soins de santé, d’où la 
nécessité de leur fournir des soins de santé gratuits ou peu 
couteux afin de les faire sortir du désespoir et de créer un 
environnement favorisant le développement de vies meilleures 
et plus productives dans l’avenir.   
 
3. Un projet lancé par l’Association des infirmières catholiques 
du Kenya « Le Programme de la maison des croyants » a 
également été approuvé par l’OMS. Ce projet se fonde sur les 
changements culturels pour promouvoir une hygiène de vie 
saine et contrôler la propagation du VIH/SIDA. 
 
Le Département de l’Information Publique des Nations Unies 
(DIP/NU) 
Le CICIAMS a le statut d’Organisation Non-Gouvernementale 
(ONG) auprès des Nations Unies. Il y est représenté par un 
membre élu par le Conseil général ainsi que par trois membres 
nommés par le Conseil exécutif pour les réunions régulières du 
DIP/NU à New York. Ils travaillent en équipe guidés par le 
Conseil exécutif du CICIAMS auquel ils font rapport. Les 
membres de l’équipe s’organisent entre eux de manière à 
assister à tour de rôle aux réunions régulières du DIP/UN à New 
York. Actuellement leur mission consiste à apporter des 
solutions appropriées, de la part des infirmières catholiques et 
des personnels de santé,  aux discussions sur les Objectifs du 
Développement Durable 2015 des Nations Unies. Lors de la 
50ème session de la Commission de la Population et du 
Développement à New York en avril 2017, un membre du 
CICIAMS a eu la possibilité de faire une présentation orale. Elle a 
été prononcée par Dr. Marian Nowak sous le titre « 
Changement de la structure des âges de la population et 
développement durable » suivant trois sous-thèmes : fertilité, 
vieillissement de la population et migration de remplacement. 
 
Cet aperçu sur les activités internationales du CICIAMS prouve le 
rôle important que le CICIAMS joue au plan international dans sa 
représentation des infirmières et des assistants médicaux-so- 

ciaux et par son plaidoyer pour obte- 
nir des soutiens pour les malades, les 
personnes marginalisées et nécess-i 
teuses dans une société de tous les 
âges.  Cet aperçu met également en 
évidence le rôle essentiel joué par le 
CICIAMS par sa présence à CRESCEN- 
DO, à l’OMS ainsi qu’à l’ONU, dans 
ses déclarations sur des thèmes très 
importants pour le CICIAMS ainsi que 
dans celles sur lesquelles il y a désac- 
cord  avec la position et les croyances 
de l’Eglise. 
 
Représentations par la Présidente 
internationale du CICIAMS 
En novembre passé, la présidente 
internationale du CICIAMS a reçu 
avec gratitude une invitation du Con- 
seil pontifical pour les soins de santé 
à assister au Colloque marquant la 
XXVème Journée mondiale du Mala- 
de sur le thème « Le Magnificat, un 
cantique de l’espérance » qui a eu 
lieu à Lourdes du 10 au 13 février 
2017. Ce fut un honneur pour elle de 
présenter un court exposé décrivant 
brièvement le travail du CICIAMS et 
mettant en évidence les préoccupa- 
tions éthiques de ses membres dans 
le monde d’aujourd’hui. 
 
La Présidente internationale a été 
heureuse de participer à la Conféren- 
ce internationale intitulée : « Pers- 
pectives de promotion du dévelop- 
pement humain intégral 50 ans après 
Populorum Progressio » du Bienheu- 
reux Paul VI, à l’invitation du dicastè- 
re pour le Service du Développement 
Humain Intégral. Cette conférence a 
marqué la fondation du Dicastère qui 
inclut les soins de santé. 
 
Préparatifs du XXème Congrès 
mondial du CICIAMS 
La Guilde des infirmières catholiques 
de Malaisie qui accueillera le XXème 
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Congrès mondial du CICIAMS ainsi que la réunion biennale du 
Conseil général à Kuchhing, Sarawak, du 4 au 7 septembre 2018, 
est très occupée à préparer le programme en collaboration avec 
le Comité professionnel du CICIAMS. Le thème choisi pour le 
Congrès s’énonce ainsi : « Education pour une santé durable : 
Stimuler le développement, respecter la vie". Les congrès 
mondiaux qui ont lieu tous les quatre ans offrent de grandes 
opportunités aux membres du CICIAMS de partager des 
informations professionnelles et de développer des liens avec les 
autres membres. 
 
Nouvelles régionales 
Les présidentes régionales ont présenté les différentes activités 
qui se sont développées tant au niveau régional que national.  
 
Conclusion 
Tout comme de nombreuses autres associations catholiques, le 
CICIAMS est confronté à une baisse du nombre de ses membres 
particulièrement en Europe. Il est fait appel à la prière pour 
continuer à travailler et être la voix et le soutien des infirmières 
et assistants médicaux-sociaux catholiques tant au niveau 
national, régional qu’international. Pour terminer sur une note 
plus positive, un groupe d’infirmières catholiques de Haïti ainsi 
que du Canada ont manifesté un intérêt à rejoindre le CICIAMS. 
Dieu est bon. 
 

∎ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES                                                                                                              
 Nations Unies, New York – Groupe de travail à composition 
non limitée sur le vieillissement, 8ème session, 5-7/07/2017-  
Le Groupe de travail a été créé par l’Assemblée générale pour 
renforcer la protection des droits humains des personnes âgées. 
Les principaux  points discutés  se résument ainsi : 
- Participation pour la 1ère fois des Institutions nationales des 

droits de l’homme à titre individuel. 33 OING étaient égale- 
ment  représentées. 

- Le programme de la session a été organisé conformément à 
la décision prise lors de la 7ème session sur l’avancement des 
travaux relatifs « aux mesures pour renforcer la participation 
des personnes âgées au développement social ». Les deux 
thèmes choisis pour la 8ème session, à savoir « Egalité et non-
discrimination » et « Violence, négligence et abus » ont fait 
l’objet de discussions approfondies. 

- Les deux thèmes retenus pour la 9ème session traiteront l’un 
d’ « Autonomie et dépendance » et l’autre « Soins à long 
terme et soins palliatifs ». 

- La plupart des délégations ont insisté sur le fait que ces 
travaux doivent garder une approche Droits de l’homme. 

- Il n’y a toujours pas d’unanimité 
au sujet d’un nouvel instrument 
juridiquement contraignant sur les 
droits des personnes âgées.  
 

Intervention de Mgr Auza, nonce 
apostolique à New York – Mgr Auza a 
fait observer que les personnes âgées 
sont exposées « de manière dispro- 
portionnée » à toutes les pauvretés 
sociales et a déploré le fait que « les 
politiques, les pratiques et les préju- 
gés peuvent marginaliser les person- 
nes âgées ». « C’est lorsqu’ elles sont 
dans le plus grand besoin que nous 
devons prouver que notre amour et 
notre respect pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées 
vont au-delà des considérations 
politiques et économiques ». 
 
Commission économique pour 
l’Europe des Nations Unies –  
Dans le cadre du suivi du Plan 
international d’action de Madrid sur 
le vieillissement approuvé par les 
Nations-Unies en 2002, s’est tenue à 
Lisbonne, les 21 et 22 septembre 
2017, la 4ème Conférence ministérielle 
de l’UNECE (la Commission 
Economique des Nations-Unies pour 
l’Europe) sur le vieillissement. 
Cette conférence, intitulée 
«Conférence ministérielle sur le 
vieillissement: une société durable 
pour tous les âges: réaliser le potentiel 
de vivre plus longtemps » clôturait le 
3ème cycle (2012-2017) de la mise en 
œuvre du Plan d’action de Madrid en 
Europe.  
Une Déclaration ministérielle a été 
adoptée à l’issue de la Conférence.  
Un Forum de la société civile ainsi 
qu’un Forum de recherche ont 
précédé la conférence, le 20 
septembre. Une Déclaration finale 
des ONG a été adoptée à l’issue du 
Forum .  [Voir le site] 
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Le premier jour a été consacré à la présentation du rapport de 
synthèse  des plans d’actions nationaux 2012-2017. Le deuxième 
jour, les ministres des Etats Membres de l’UNECE se sont réunis 
en tables rondes de haut niveau, sur les thèmes suivants au 
terme desquelles une déclaration ministérielle a été 
adoptée.[Voir le site]                                                                              
1. Reconnaître les capacités des personnes âgées.                                                       
2. Promouvoir l'allongement de la vie active et l'aptitude au 
travail,                                                              
3. Vieillir dans la dignité.  
 
Conseil des droits de l’homme – 36ème session 
L’Experte indépendante chargée de promouvoir l’exercice par 
les personnes âgées de tous les droits de l’homme a présenté, 
lors de la première journée du Conseil, son rapport annuel 
intitulé « Les robots et l’intelligence artificielle » traitant de 
l’impact de la robotisation sur les personnes âgées et leurs 
familles [A/HRC/36/48). Elle a expliqué qu’en ce qui concerne les 
dangers que la robotique peut représenter pour l’autonomie et 
l’indépendance des personnes, il était essentiel de déterminer 
quels types de technologies devraient être utilisées pour traiter 
les diverses données. On devrait mettre en place des mesures de 
sauvegarde pour protéger les droits des personnes âgées. En ce 
qui concerne la relation entre robotique et famille, le rôle de la 
robotique doit être d’apporter de l’aide aux familles. Par aileurs, 
elle souligne que le Plan de Madrid sur le Vieillissement n’a pas 
été suffisamment réalisé. Il est évident que le besoin se fait 
sentir d’un instrument contraignant qui protégerait les droits 
des personnes âgées et garantirait que les Etats répondent à 
leurs besoins. Aucune décision ne peut être prise sans la 
participation effective des personnes âgées. Une des principales 
inquiétudes concerne le fait de savoir comment combler l’écart  
entre pays développés et pays en développement de sorte que 
chacun puisse vieillir dans la dignité. Ce défi doit être traité au 
plan international. 
 
Une réunion parallèle a été organisée par le Groupe des ONG sur le 
Vieillissement de Genève avec des experts des organisations 
internationales et d’Etats membres  pour prolonger la discussion 
sur les différents points soulevés dans le rapport de l’Experte 
indépendante.  
 
1er octobre 2017 – Journée internationale des personnes âgées.   
«Se projeter vers l'avenir : Faire appel aux talents, aux 
contributions et à la participation des personnes âgées dans la 
société » 
Le thème de cette année vise à créer un environnement 
favorable au développement de la contribution des personnes 

âgées dans leurs familles, leurs com- 
munautés et plus large- ment, dans la 
société. L'accent a été mis sur le par- 
cours à suivre pour appuyer la pleine 
participation des aînés, conformé- 
ment à leurs droits et besoins essen- 
tiels ainsi qu’en fonction de leurs 
préférences.  
Ce thème souligne le lien entre 
l'appel aux talents et aux contribu- 
tions des ainés et la mise en place du 
Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 (2015) et du 
Plan d'action international de Madrid 
(2002) sur le vieillissement qui fait 
actuellement l'objet d'un troisième 
processus d’examen et d’évaluation. 
A Genève, la célébration a eu lieu à 
l’OMS où des délégations d’Etats 
membres avaient été invitées à 
réaffirmer leur engagement à achever 
avant 2030 la mise en œuvre des 
Objectifs du Développement Durable 
pour les personnes âgées de leurs 
pays en particulier dans le domaine 
de la Couverture sanitaire universelle. 
 

∎ ACTUALITES ECCLESIALES 

Le Pape rappelle l'importance du 
rôle des grands-parents 
  «Combien sont importants les 
grands-parents dans la vie de la fa- 
mille, pour communiquer le patri -
moine d’humanité et de foi essentiel 
pour toute société !». Le Pape Fran- 
çois rappelle au monde entier le rôle 
central des plus anciens, gardiens et 
rempart de notre société aussi liquide 
qu’in- certaine. Pour François, les « a- 
buelos", comme il le dit dans sa lan- 
gue natale, sont une pensée 
constante. 
En rencontrant 7000 adhérents d’une 
organisation italienne le 15 octobre 
2015, dans le cadre de la Fête des 
grands-parents, le Pape avait rappelé 
que «l’Église regarde les personnes 
âgées avec affection, reconnaissance 
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et une grande estime. Vous êtes une présence importante parce 
que votre expérience constitue un trésor précieux, indispensable 
pour regarder le futur avec espérance et responsabilité. Votre 
maturité et sagesse, accumulée au fil des ans, peuvent aider les 
plus jeunes. Les anciens, en effet, témoignent que, même dans 
les épreuves les plus difficiles, il ne faut jamais perdre la 
confiance en Dieu et en un futur meilleur. Ils sont comme des 
arbres qui continuent à porter du fruit : malgré le poids des 
années, ils peuvent donner leur contribution originale pour une 
société riche de valeurs et pour l’affirmation de la culture de la 
vie.»  
 
Le Pape a nommé le Père Bruno-Marie Duffé, 65 ans, du Diocèse 
de Lyon, Secrétaire du Dicastère pour le développement 
intégral de l’Homme qui, sous l’autorité du Cardinal Turckson, 
regroupe les compétences de la Pastorale des Migrants, de la 
santé, Justice et Paix, et Cor Unum. (Urbi et Orbi-La Croix) 
 

∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES 

AIC : En juin la Famille Vincentienne s’est réunie au Parlement 
Européen pour présenter son projet « Alliance avec les 
personnes Sans-Abris.  Au programme, une exposition de 40 
photos de projets vincentiens du monde entier qui transforment 
la vie des gens, la projection d’une vidéo de présentation de la 
Famille Vincentienne et les discours de plusieurs personnalités 
directement impliquées dans le travail d’accompagnement des 
sans-abris. 
20-23 août 2017 : Trois jours de ressourcement à Châtillon pour 

célébrer notre 400ème anniversaire !  

Célébration le 23 août des 400 ans de la fondation de la 1ère  Con- 
frérie de la Charité par l’ensemble du réseau AIC, fort de ses 
150.000 volontaires présentes à travers le monde. Pour 
commémorer cette journée si importante où Saint Vincent fonda 
officiellement la première Confrérie de la Charité et remis le 
premier règlement au tout nouveau groupe des « Dames de 
Charité » à Châtillon les Dombes, en France, l’AIC a invité toutes 
ses volontaires ainsi que tous les membres de la Famille 
Vincentienne  à  s’unir en récitant ensemble la prière pour 
l’année jubilaire de l’AIC à 10 h du matin, en équipe ou 
individuellement. 
 

Petites Sœurs des Pauvres : Dans la ligne du rapport très  
intéressant de l’Experte indépendante, nous nous efforçons de 
répondre de façon  personnalisée  aux attentes des Personnes 
Agées. En particulier,  en valorisant  ce que la personne  a vécu 
dans le domaine professionnel, pour éviter le plus possible le 
vieillissement accéléré, dont on rend souvent responsable  
l’entrée en maison de retraite. 

Par exemple : une personne  de 92 
ans, qui était autrefois professeur de 
chant,  reprend vie quand elle voit 
des partitions musicales : lui trouver, 
si possible une petite occupation 
dans le même domaine : classer des 
feuilles de chants etc. 
Même si un prêtre âgé résident est 
trop  désorienté pour pouvoir 
concélébrer, l’aider par notre attitude 
de respect à garder la conscience de 
son sacerdoce (place à la chapelle, lui 
mettre son étole, lui porter la 
communion en premier). 

 
Père Bruno-Marie Duffé (CCFD-Terre Solidaire)  

 

SIGNIS : L’américaine Helen Osman, 
experte en communication, a été élue 
nouvelle présidente de SIGNIS. Elle 
est journaliste, écrivain et profession- 
nelle de la communication reconnue 
internationalement. Elle a été char- 
gée de communication de la confé- 
rence des évêques catholiques des 
Etats-Unis. Helen Osman mettra l’ac- 
cent sur le renforcement de l’associa- 
tion, afin que les membres puissent 
communiquer plus efficacement leurs 
idées et inspirations, et donc mettre 
en pratique la mission de SIGNIS 
« transformer nos cultures à la 
lumière de l’Evangile ». 
 

∎ AGENDA 
11-12 décembre 2017 : Forum des 
 OING catholiques à Rome 
 
21-26 août 2018 : Rencontre mondiale  
des familles à Dublin sur le thème :  
« L’Évangile de la famille, joie pour le 
monde » 

http://www.aic-international.org/fr/2017/07/11/20-23-aout-2017-trois-jours-de-ressourcement-a-chatillon-pour-celebrer-notre-400eme-anniversaire/
http://www.aic-international.org/fr/2017/07/11/20-23-aout-2017-trois-jours-de-ressourcement-a-chatillon-pour-celebrer-notre-400eme-anniversaire/
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/08/AIC-Pri%C3%A8re-pour-lAnn%C3%A9e-Jubilaire-FR.pdf
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/08/AIC-Pri%C3%A8re-pour-lAnn%C3%A9e-Jubilaire-FR.pdf

