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Nouvelles Maristes

AdministrAtion générAle

• La Commission de Mission tient 
sa réunion à Rome cette semaine, 
du lundi 23 juillet au vendredi 27 
juillet. Les Frères Luis Carlos Gutié-
rrrez, Vicaire général, Ben Consigli, 
Conseiller général, Libardo Garzón, 
Économe général, et Carlos Alberto 

Rojas et Marcos Omede du Secréta-
riat de Mission y participent.
• Du lundi 23 juillet, au samedi 28 juil-
let, les Frères Ken Mc Donald et Óscar 
Martín Vicario, Conseiller généraux, par-
ticipent à une réunion avec les Provin-
ciaux d’Afrique (CSAC) à Nairobi (Kenya).

• Au cours de ces mêmes jours, les 
Frères Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, et João Carlos do Prado, 
Conseiller général, participent à 
l’Assemblée provinciale et au Cha-
pitre provincial du Mexique Occi-
dental, à Guadalajara.

La Commission internationale pour la préparation de la 
Rencontre internationale de la jeunesse mariste (Guatema-
la, janvier 2019) s'est réunie au Guatemala (du 27 au 30 
juin 2018) pour affiner les préparatifs de la rencontre des 
jeunes. L'objectif principal de la réunion était de reprendre 
et de comprendre tous les processus et les préparatifs à ce 
jour afin de nous amener sur  la même longueur d’ondes  
en vérifiant ce que nous avons fait et ce qui doit être fait.
La réunion a également permis à la Commission de réviser 
certains endroits importants liés à la rencontre.
Les objectifs de la rencontre ont été vérifiés et les détails 
des aspects techniques ont été discutés.
La réunion de la Commission internationale avec la com-
mission d'organisation locale a été un moment capitale, 
espérant avec impatience que quelque chose d'unique 
sera préparé pour que  la rencontre des jeunes maristes à 
venir soit une expérience enrichissante.
La Commission a souligné que lors de cette réunion les 
participants acquerront une expérience qui pourra être 
partagée avec leurs groupes quand ils reviendront dans 
leur pays respectif.
Le choix des jeunes est im-
portant pour le rassemble-
ment d'où la nécessité de 
faire clairement le point sur 
le "tissage de leur vie" lors 
des échanges en vue de 
la rencontre (les garder vi-
vants, lumineux)
Compter sur les expériences 
des planificateurs expéri-
mentés, des coordonna-
teurs, sur les moyens pour la 

logistique de la rencontre et d'autres activités ainsi que 
les échanges sur les questions sensibles avec des réalités 
différentes, tout cela a été discuté.
La réunion compte beaucoup sur la façon de faire ressortir 
le sens de la métaphore du tissage de la vie dans tous les 
processus préparatoires et au cours de la rencontre.
Avoir à l'esprit la rencontre pour la préparer le mieux pos-
sible, mais être également prêts à accepter des change-
ments et de nouveaux enjeux qui peuvent attirer notre 
attention lors du rassemblement était l'opinion générale 
des membres de la Commission.
La Commission a examiné la tâche des différents comités 
au service de la rencontre.
Les membres de la Commission sont : Carlo Alberto Ro-
jas, Mark Omedia P. Juan Carlos Pina (SM), Sr Anne McCabe 
(SM), Sr Christine Giustozzi (SMSM). Les membres de la 
Commission d'organisation locale sont: Frères Jorge San-
chez, Luis Manuel Gomez, Carlos Vélez. Les membres laïcs 
comprennent Kim Pena, Yasmin Arriaza, Heidy Ceōrrez en 
céramiques, Alejandro Clara, Victor Santizo.

rencontre internAtionAle des Jeunes mAristes - JAnvier 2019

reunión de lA comisión pArA lA prepArAción del encuentro Juvenil

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4826
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4826
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Deux jeunes maristes du Mexique ont 
assisté au High-Level Political Forum 
2018 (Forum Politique de Haut Ni-
veau 2018), la principale plateforme 
chargée des Objectifs de Développe-
ment Durable des Nations Unies, au 
siège des Nations Unies à New York.

Le Forum s’est tenu du 9 au 18 juillet 
avec la participation de Mariana Díaz 
et de Nadia Lomelí.

Les deux jeunes représen-
taient les milliers de jeunes 
maristes de l’Amérique Latine 
qui ont participé à l’évaluation 
des huit Objectifs de Déve-
loppement du Millénaire de-
puis 2013 et à l’implantation 
des ODS de l’ONU dans leurs 
propres pays.
Le Réseau mariste de solida-
rité en Amérique Latine (Red 

Corazón Solidario Réseau Cœur So-
lidaire) et FMSI ont aidé à organiser 
certaines initiatives pour appuyer 
leur participation. La dernière activi-
té fut une rencontre d’apprentissage 
électronique à laquelle participèrent 
63 jeunes qui se sont réunis simulta-
nément à Brasilia (Brésil) et Querétaro 
(Mexique) les 8 et 9 juin pour trouver 
des façons de promouvoir les 17 Ob-

jectifs de Développement Durable 
des Nations Unies.

Mariana et Nadia ont assisté aux 
échanges sur les communautés inclu-
sives pour enfants; dialogue entre les 
enfants et Marta Santos Pais, repré-
sentante spéciale du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies sur la violence 
contre les enfants; et l’action des en-

fants en rapport avec les ODS.

Des membres du Movimien-
to Mundial por la Infancia para 
América Latina y el Caribe (MMI-
LAC) – Mouvement Mondial pour 
l’Enfance en Amérique Latine 
et la Caraïbe – présents à New 
York, ont organisé ces événe-
ments. Le Frère Dan O’Riordan, 
représentant de FMSI à New 
York, a accueilli et accompagné 
Mariana et Nadia.

Le frère Raúl Schönfeld a été nommé Supérieur provin-
cial de Cruz del Sur pour un premier mandat de trois, en 
remplacement du Frère Aberto Aparicio, Provincial depuis 
2015.
La nouvelle a été tranmise aux Maristes de Champagnat 
de la Province lors de l’envoi d’une lettre par le F. Ernesto 
Sánchez, Supérieur général, le 18 juillet.
Le F. Raúl commencera son mandat lors du prochain Cha-
pitre provincial qui se tiendra du 28 au 30 septembre.
La Province Cruz del Sur, de la région d’Amérique du Sud, 
est formée de trois pays : l’Argentine, l’Uruguay et le Pa-
raguay.

F. Raúl Schönfeld
Il est né le 7 janvier 1972, à San Rafael, une petite agglo-
mération située dans la province Entre Ríos (Argentine). Il 
y a vécu avec sa famille, dans un milieu rural, jusqu’à l’âge 
de 12 ans. En 1985, il entre en contact avec la vie mariste 
en rejoignant le juvénat de Luján, dans la Province de Bue-
nos Aires. Il y fait ses études secondaires. Il complète sa 
formation initiale dans la même ville et y fait sa profession 
religieuse en 1993.
Il poursuit sa formation académique à l’Institut Supérieur 
Mariste et obtient le titre de Professeur d’Enseignement Pri-
maire et Professeur en Sciences Religieuses. Il se prépare 
aussi pour la formation initiale à Conferre (Chili) en 2002.

Il se dévoue comme enseignant au niveau primaire, pro-
fesseur au niveau secondaire et catéchète. Il a également 
assumé la coordination de la pastorale dans un centre 
éducatif.
Il fut Maître au noviciat interprovincial de la ville de Co-
chabamba (Bolivie).
En 2015, il fut élu Conseiller provincial et vice-Provincial. 
Il coordonne aussi la Zone Vocation Mariste de sa Province.

HigH-level politicAl Forum 2018

deux Jeunes mAristes Assistent Aux écHAnges à l’onu

F. rAúl José scHönFeld Hergenreder

nouveAu provinciAl de cruz del sur

Frères Raúl et Alberto pendant le Chapitre Général

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4829
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4827
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nouvelles en breF

Brésil Centre-nord

Hermitage
Quarante-quatre participants de 
l’Hermitage, École d’Éducateurs 
(HEE) et six formateurs et accom-
pagnateurs ont participé à une re-
traite du 8 au 15 juillet à l’Hermitage 
(France). Ils ont visité les lieux ma-
ristes en se rappelant les chemins 
qu’a parcourus Marcellin, comme le 
Rosey et Marlhes.

le nouveau Cd  
du F. miCHael Herry

Du 15 au 22 juillet s’est tenue la 
huitième édition de la Journée Vo-
cationnelle de la Famille Mariste à 
Rondolandia (Brésil), avec la parti-
cipation d’environ 45 jeunes, laïcs, 
frères et prêtres. Le but principal de 
la rencontre était d’offrir des ateliers, 
des échanges et des moments de 
fraternisation pour offrir aux jeunes 
l’occasion d’avoir une expérience 
concrète de la richesse de la spiri-
tualité mariste.

Un nouvel album, contenant 37 
chants avec des hymnes populaires 
portant sur des thèmes bibliques, 
est disponible sur la page web de ce 
frère mariste d’Australie : https://goo.
gl/EWMgCL. Pour charger les chants, 
cliquez avec le bouton de droite de 
la souri sur le titre et choisir : « Garder 
le lien comme ». Pour décharger des 
archives individuelles, cliquez sur le 
titre pour le sélectionner. Il se peut 
que le chant commence à jouer. En-
suite, cliquez sur le titre et choisis-
sez : « Gardez le lien sous… ».

timor oriental

Les Frères João Batista Pereira (Brésil 
Centre-Sud) et Manoel Soares da Sil-
va (Brésil Centre-Nord) ont terminé un 
cours de 20 semaines d’anglais en Aus-
tralie. Ils amorceront maintenant une 
nouvelle mission au Timor Oriental.

amazonie

Les Maristes célèbrent 50 ans de pré-
sence mariste cette année dans l’État 
de Acre (Province Brésil Sud-Amazo-
nie). Après différentes activités, spé-
cialement à Tarauacá et Cruzeiro do 
Sul, il y eut une célébration d’action 
de grâce à la cathédrale de la ville de 
Cruzeiro do Sul, le 21 juillet.

vocAtion mAriste en AFrique

réunion Annuelle de lA commission AFricAine des 
lAïcs et des Frères

Cette année, la Commission Africaine 
des Laïcs et des Frères s’est tenue au 
Marist International Centre (MIC) du 4 
au 6 juillet, à Nairobi (Kenya).
Les membres présents étaient Alida 
Bodomanitra (Madagascar) et les Frères 
Elias Odinaka Iwu (coordonnateur, Ni-
geria), John Kusi Mensah (Ghana), De-
nis Khasu (Malawi) et Valentin Duawu 
(République Démocratique du Congo).
Les membres de la Commission ont 
discuté de questions générales-clés 
en vue d’établir une atmosphère pour 
en arriver à des discussions construc-
tives. Ils se sont entendus sur deux 
thèmes pour cette première discus-
sion : célébrations et communication.
La Commission africaine des laïcs et 
des frères a demandé à ses membres 
de finaliser leurs plans d’action pour 
leurs Unités Administratives et de dé-
velopper leurs projets d’activités.
Une des principales préoccupations 
qui est apparu au cours de la réunion 
fut le besoin que le Secrétariat des 
laïcs continue d’appuyer la Commis-
sion dans son organisation et sa for-
mation, et un plus grand appui de la 
part de la Conférence des Supérieurs 
Majeurs d’Afrique et de Madagascar.
Après avoir révisé le plan stratégique, 
les membres de la Commission Afri-
caine de Laïcs et de Frères, ils se sont 
partagé différentes responsabilités. 
Quelques considérations très profi-
tables ont été proposées à la Com-
mission de la part de Pep Buetas, 
co-Directeur du Secrétariat des Laïcs 
qui a participé à la réunion par vi-
déo-conférence.

Les non-catholiques
Dans le contexte africain, il y a beau-
coup de non-catholiques qui ont ex-
primé leur désir de devenir des laïcs 
maristes. Nous comprenons et nous 
apprécions cet appel à établir des 
racines maristes de la part de per-
sonnes qui veulent approfondir leur 
foi chrétienne, guidées par l’esprit 
de Marcellin Champagnat et partager 
son charisme. Par conséquent, nous 
n’avons pas le mandat de mettre un 

frein à quiconque a le désir de devenir 
laïc mariste. Cependant, nous croyons 
que nous devons être prudents pour 
ne pas scandaliser les frères catho-
liques. L’œcuménisme et le dialogue 
interreligieux sont nécessaires pour 
incorporer le laïc non catholique. Dans 
certains cas, il y a des catholiques qui 
ont abandonné l’Église à cause de 
leurs mariages mixtes. Nous croyons 
que l’incorporation de ces non-catho-
liques pourrait être une façon de leur 
donner l’occasion de revenir à l’Église. 
Il y a, cependant, un grand défi de les 
accompagner dans cette démarche.

Fraternités
Des laïcs et des frères vivent en-
semble dans la Communauté La-
valla200> d’Atlantis, en Afrique du 
Sud. À Mwanza (Tanzanie), il y a une 
fraternité. Nous espérons que ces ex-
périences s’étendent à d’autres Uni-
tés Administratives en Afrique. L’idée 
de fraternités nous plaît, mais nous 
avons besoin d’en savoir davantage à 
ce sujet et nous demandons l’aide de 
Secrétariat des Laïcs à cette fin.

Formation pour frères et laïcs
On devrait avoir un programme bien 
coordonné pour la formation des frères 
et des laïcs et pour promouvoir la voca-
tion des laïcs maristes. À cette fin, nous 
demandons au Secrétariat des Laïcs de 
jouer un rôle actif dans la mise sur pied 
d’un programme de formation conjointe 
dans les différentes Unités Administra-
tives et au niveau régional en Afrique.

https://goo.gl/EWMgCL
https://goo.gl/EWMgCL
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4830
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monde mAriste

États-Unis
Conférence des dirigeants maristes

France
Pèlerins canadiens

Maison Générale
Groupe de rédaction de la Règle de Vie

Mexique
FORMARME 10

Afrique du Sud : Communauté internation-
ale Lavalla200> Atlantis

Grèce : Le poète Manos Eleftheriou visite le 
Lycée Léonin Néa Smyrni, Athènes

La Commission des Droits de l’Enfance 
de la province du Nigeria a organisé un 
séminaire d'une journée sur la protec-
tion des enfants et sur les droits des 
personnes vulnérables sous nos soins. 
L'atelier d'une journée a eu lieu à Orlu, 
le 30 juin 2018.

Les participants au séminaire in-
cluaient: les doyens des études, les pa-
trons/matrones, les principaux d'école 
et les maîtres de toutes les écoles ma-
ristes au Nigeria. Il y avait également le 
personnel du Centre de Réadaptation 
Hopeville d'Uturu.

Le but du séminaire était de sensibi-
liser le personnel de tous les établis-
sements maristes sur la nécessité de 
protéger les enfants et les personnes 
vulnérables sous nos soins.
La Commission donne également des 
séminaires à différents groupes reli-

lA protection des enFAnts et les droits des personnes vulnérAbles

séminAire sur le droit des enFAnts à orlu

gieux au Nigeria. Par exemple, le président de la Commission, fr. Okey Intitulé 
Anochie, a donné un séminaire sur le droit des enfants, du 6 au 8 juillet 2018, 
au Centre National de Renouvellement, à Enugu, à un groupe de religieux et de 
religieuse se préparant à leurs vœux perpétuels.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4825


Nouvelles Maristes 535

5 24 juillet 2018

À la clôture de la session du Pro-
gramme des formateurs actuels qui 
s’est tenue du 16 mai au 12 juillet 
à la Maison générale à Rome, les 17 
frères de 14 pays qui y ont participé 
ont dressé une liste de considéra-
tions en vue d’un nouveau guide de 
formation.
« Ce fut une expérience enrichissante 
et significative, tant pour eux que 
pour l’Administration générale qui 
s’est enrichie de leur présence et de 
leur apport grâce aux réflexions au su-
jet d’un nouveau guide de formation 
» a affirmé le Frère Tony Leon, Direc-
teur du Secrétariat Frères Aujourd’hui 
et coordonnateur du programme.
Les changements comprennent la 
possibilité pour les jeunes frères 
d’apprendre deux des quatre langues 
officielles de l’Institut : espagnol, an-
glais, français et portugais.
Ils ont aussi suggéré d’offrir une plus 
grande variété d’exercices spirituels, 
comme la méditation, la contempla-
tion et les chants. Également, on dé-
sire s’assurer que les formateurs soient 
plus présents, attentifs et proches des 
jeunes frères, comme l’a souligné 
une série de témoignages enregistrés 
sur vidéos dans différents milieux du 
monde mariste et qui furent utilisés au 
cours du programme.
La spiritualité mariste et l’accom-
pagnement personnel et en groupe 

comptent parmi les principales at-
tentes que les jeunes frères ont dit 
espérer recevoir au cours de leur for-
mation.
Par rapport au programme, le F. Tony 
a souligné que « ils partent avec une 
attitude plus professionnelle afin 
d’améliorer leurs habiletés dans le 
domaine de la formation, mais durant 
les neuf semaines, ils ont découverts 
que ce n’était pas nécessairement un 

programme de développement pro-
fessionnel. »
« Ce fut une occasion personnelle de 
rappeler et de renouveler leur identi-
té et leur mission comme formateurs 
» a-t-il continué. « Cependant, il ne 
s’agit pas tellement d’une expérience 
professionnelle sur ce qui est à faire, 
mais plutôt de découvrir une nouvelle 
confiance en affirmant qui ils sont. »
Vers la fin de la huitième semaine, le F. 
Tony a animé un atelier sur les conclu-
sions du Colloque International Mariste 
sur la formation initiale  qui s’est tenu 
en octobre 2015, sur le document du 
Vatican sur l’identité et la mission du 
religieux frères dans l’Église et sur la ré-
vision du chapitre quatre des nouvelles 
Constitutions de l’Institut.
Après avoir examiné les appels du 
XXIIe Chapitre général, les parti-
cipants se sont réunis en fonction 
des différentes étapes de formation 
(pré-postulat, postulat, noviciat et 
post-noviciat) et ont dressé une liste 
de considérations pour un nouveau 
guide de formation.
Les suggestions furent ensuite pré-
sentées au Supérieur général, le Frère 
Ernesto Sánchez qui, par la suite, en 
discutera avec le Conseil général.

progrAmme des FormAteurs Actuels

les FormAteurs ont suggéré un nouveAu guide de lA FormAtion

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4828
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4828
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leAdersHip et spirituAlité mAriste

FormAtion pour leAders dAns lA province de compostelle

FAmille globAle

volontAriAt à n.d. de l’HermitAge

En octobre 2017, un groupe d’éducateurs maristes de la 
Province de Compostelle commençait l’aventure de forma-
tion et d’expérience du ELEM (Expert en Leadership et Spi-
ritualité Mariste). Plusieurs éléments ont été abordés tout 
au long du cours : identité personnelle, spiritualité et reli-
gion, le modèle de leadership de Zenger et Folkman, notre 
cadre d’intériorité Gier, l’expérience spirituelle, leadership 
et spiritualité mariste, mindfulness (prise de conscience), 
danse contemplative.
Du 1er au 7 juillet, on a complété le pèlerinage commencé 
l’an passé, comme leaders maristes, lors d’une rencontre 
à la Résidence Mariste de Valladolid où les participants 
se sont retrouvés autour du charisme mariste, en ayant 
comme points de référence le leadership et la spiritualité, 
à la manière de Marie et de Marcellin. Ils ont approfondi la 
symbolique et la créativité comme sources pour favoriser 
le développement spirituel; ils ont également profité de 
moments de réflexion personnelle pour réfléchir et voir 
comment passer à l’action dans les collèges.
Au cours de cette dernière période, les participants ont 
profité de l’expérience et des talents du F. Toy León, du F. 
Nicolás Garcia et de Siro López. Ils ont approfondi le fait 
que la spiritualité ne doit pas se limiter à un espace déter-

miné, ni à des techniques précises, mais que la véritable 
créativité est celle qui imprègne tous les moments et tous 
les espaces scolaires, avec l’Évangile comme référence et 
avec l’objectif de prendre soin des personnes. Ils ont éga-
lement découvert les racines du leadership de Marcellin 
Champagnat à travers ses lettres qui passent de la force 
à la douceur, et qui conduisent à une spiritualité aposto-
lique, ouverte aux périphéries.

Mon séjour à l’Hermitage a été ma-
gnifique, et a surpassé toutes mes 
expectatives. Dès que je suis arrivée, 
j’avais l’intention de servir, d’ouvrir 
mon cœur et tous mes sens pour me 
laisser toucher par tout ce que j’allais 
vivre, pour apprécier chaque membre 
de la communauté et en même temps 
partager sans réserve avec eux. Ce-
pendant, à la fin j’ai reçu beaucoup 
plus que ce que j’ai pu donner. 
L’esprit mariste se respire clairement 
dans la maison : la fraternité, la simpli-
cité, la foi, l’amour pour les autres, et 
l’humour aussi (je dirais surtout l’hu-
mour). C’était une opportunité pour 

approfondir ma 
foi, mes connais-
sances sur les 
maristes et plus 
particulièrement 
sur la vie du père 
Champagnat et de 
la première communauté des petits 
frères de Marie. Je me sens vraiment 
bénie d’avoir eu cette opportunité et 
très fière d’être la première bénévole, 
espérant que mon initiative soit un 
début pour accueillir à l’Hermitage 
d’autres jeunes dont le cœur bat au 
même rythme que le mien, selon l’es-
prit de Saint Marcellin Champagnat.

C’est une expérience tellement enri-
chissante. Dieu bénit la communauté 
de l’Hermitage, et bien plus que ça… Il 
habite parmi eux ! 

La communauté a été très heureuse 
d’accueillir Mariana et l’a chaleureu-
sement remerciée à la fin de son sé-
jour.

Au cours du mois de juin, Mariana Tapia Mendoza, a partagé 
la vie et la mission de la communauté de N.D. de l’Hermi-
tage. Mariana est une jeune mariste originaire de San Luis 
Potosí(Mexique).
A la fin d’une année d’études universitaires à Nantes (France) 
elle s’est proposée pour faire du volontariat à l’Hermitage. 
Elle a accompagné les groupes avec l’un des membres de 
la communauté et elle a mis ses talents d’artiste à contribu-
tion pour la décoration de la maison. Ecoutons-la :

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4822
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4822
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

• FMSI est une fondation créée par l’Institut mariste pour la promotion 
et la protection des droits de l’enfant. FMSI réalise sa mission à tra-
versl’advocacy et le lobbying et les projets dans les pays où les Frères 
maristes sont établis.
• FMSI a été créée en 2007 en Italie comme organisation non lucrative 
d’utilité sociale (onlus).
• Depuis 2011, il dispose de statut consultatif spécial au Conseil Éco-
nomique et Social (ECOSOC) des Nations Unies.
• FMSI est membre de : Bureau International Catholique de l’Enfance 
(BICE), Centre Catholique International de Genève (CCIG), Child Rights 

Connect, Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV (Federazione degli Organismi 
Cristiani Servizio Internazionale Volontario), Observatorio Niñez y Adolescencia (ONA), Santiago de Chile.

vAnuAtu, l'uruguAy et l'Argentine

Fmsi soumettre trois nouveAux rApports Aux nAtions unies sur les droits des enFAnts

Le 12 juillet, la Fon-
dation Mariste de So-
lidarité Internationale 
(FMSI) de a présenté 
trois nouveaux rap-
ports sur le Vanuatu, 
Uruguay et le Chile au 
Conseil des Droits de 
l'Homme des Nations 
Unies.
Les équipes maristes 
du district de Méla-
nésie, de la province 
Cruz del Sur et de la 
province de Santa 
Maria de los Andes 
ont travaillé plusieurs 
mois pour élaborer ces 
rapports sur les diffé-
rentes questions qui 
affectent les droits des 
enfants.
Le Vanuatu est 
confronté aux ques-
tions concernant les 
enfants handicapés et 
les effets des changements climatiques.
Le Chili  fait face aux défis des enfants privés de soins pa-
rentaux, des enfants handicapés, de la violence contre la 
participation des enfants et des enfants dans toutes sortes 
de domaines d'intérêt.

L'Uruguay fait face à 
des problèmes avec 
la justice pour les mi-
neurs, un logement 
décent, le désenga-
gement précoce du 
système éducatif et 
la violence contre les 
enfants.
Le Conseil des Droits 
de l'Homme examine-
ra ces pays en janvier.
FMSI espère mainte-
nant préparer les stra-
tégies de lobbying 
pour présenter ses 
recommandations au 
corps diplomatique 
dans leurs ambas-
sades et aux missions 
permanentes à Ge-
nève, en Suisse.
Ces processus ren-
forcent les partena-
riats avec des orga-
nismes comme les 

Franciscains International, Edmund Rice International, 
le Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE) et 
d'autres organismes nationaux.
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