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administration générale

«Encuentro Project», à Ciudad Juárez (Mexique) et à El 
Paso (États-Unis), offrent des services de planification et 
d'hébergement pour faire face aux expériences de la vie, 
dans la région située entre les deux pays, dédiés aux mi-
grants. Le projet comprend un travail direct avec les de-
mandeurs d'asile, les migrants et les réfugiés. En outre, il 
propose une éducation sociale catholique sur les projets 
et la vie des migrants aux frontières, par le biais de visites 
sur place, de méditations et d'un accompagnement spiri-
tuel.
"Project Encounter" est un projet collaboratif inter-congré-
gations qui inclut les Jésuites, les Frères Maristes, les 
Sœurs de San Francisco de la Sainte-Famille, des laïcs et 
l'Instituto Fronterizo Esperanza (Border Institute Hope).
Les Frères Maristes, Todd Patenaude (province des États-
Unis) et Eduardo De La Torre (province du Mexique occi-
dental), travaillent dans le cadre du projet et forment une 
communauté mariste dans la région frontalière d'El Paso, 
aux États-Unis.
Frère Tod, coordinateur du programme et responsable de 
la maison de projet, donnera plus de détails sur ce travail 
missionnaire.

Le projet est né de l’insistance du dernier Chapitre général 
pour que les Frères aillent dans les marges ou les fron-
tières. Les provinces du Mexique et des États-Unis ont dé-
cidé de lancer un projet commun sur l'immigration et les 
problèmes auxquels sont confrontés les migrants.
Nous avons été chargés, pendant un an, d’étudier le phé-
nomène de l’immigration, les problèmes et de voir quels 
sont les moyens, pour les Frères Maristes, de venir en aide 

aux migrants. Au cours de cette année, nous nous sommes 
renseignés autant que possible en lisant et en rencontrant 
des personnes familiarisées avec tous les aspects de l'im-
migration —avocats d'immigration, travailleurs sociaux, 
personnes travaillant dans des abris d'urgence et des 
maisons pour immigrés, hommes politiques, agents de 
surveillance des frontières, évêques, prêtres et autres re-
ligieux et laïcs qui travaillent dans les diocèses frontaliers 

•  Lundi dernier a commencé la session plénière du 
Conseil général qui se tiendra jusqu’au 27 février. 
Durant cette première semaine, on se penche pour 
étudier le thème des structures juridiques et cano-
niques de la Maison générale de même que la pour-
suite de lien avec Faith and Praxis, de jeudi à samedi. 
Le Conseil a également échangé sur les visites et les 
réunions faites durant les derniers quatre mois, et la 
préparation de la rencontre qui réunira les Provinciaux 
en mars prochain.
•  Le Frère Allen Sherry et M. Ashley Bulgarelli (Projects 

& Partnerships Coordinator) de la Australian Marist So-
lidarity, seront à la Maison générale pour une visite de 
contact avec FMSI.
•  Les Frères Tony León et Ángel Medina participent, les 
7 et 8 février, à la réunion de la Commission Européenne 
de Frères Aujourd’hui qui se tient à Santiago de Compos-
telle, Espagne.
•  Le F. Álvaro Sepúlveda, de FMSI, sera à Syracuse du 7 
au 10 février pour préparer la Révision Périodique Uni-
verselle en rapport avec les droits des enfants en Italie, 
rapport qui sera présenté à l’ONU.

À la recherche de la grâce de la rencontre

états-Unis: “projet encUentro” À el paso

http://www.champagnat.org
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=5025
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et/ou directement avec les immigrants eux-mêmes. Nous 
avons également rencontré de nombreux immigrants (tant 
au Mexique qu’aux États-Unis), avec ou sans papiers, no-
tamment des réfugiés, des demandeurs d’asile, des mi-
neurs non accompagnés, des bénéficiaires de DACA et des 
expulsés. Nous avons parcouru la frontière sud des États-
Unis de McAllen (Texas) à San Diego (Californie), ainsi que 
de nombreux points chauds migratoires au Mexique, y 
compris à la frontière méridionale du Mexique, à Tabasco.
Nous avons beaucoup appris sur les raisons qui poussent 
les gens à migrer, à la fois ce que l’on appelle les «facteurs 
incitatifs» qui obligent les gens à quitter leur pays d’ori-
gine et les «facteurs attractifs» qui attirent des gens aux 
États-Unis et dans d’autres pays de destination.
Au début, lorsque nous avons rencontré des experts en 
immigration, nous avons expliqué que nous (en tant que 
congrégation) cherchions à lancer un projet visant à ré-
pondre aux besoins non satisfaits et que nous leur deman-
dions quels étaient les besoins non satisfaits du système. 
Bientôt, nous avons été informés qu'il y avait tellement 
de besoins non satisfaits dans le domaine de l'immigra-
tion que nous serions plus à même de nous concentrer sur 
des aspects particuliers du problème pour lesquels nous 
pourrions être plus à même d’aider. Bientôt, certaines pré-
occupations thématiques ont commencé à émerger. Ces 
domaines comprennent l’hospitalité: prise en charge des 
besoins essentiels des migrants tels que la nourriture, 
l’eau et le logement, ainsi que les besoins énormes en 
matière d’éducation, de plaidoyer et de protection.
À la fin de notre première année, nous avons proposé 
quatre projets différents à nos responsables provinciaux. 
Le choix a ensuite été fait de commencer un projet à El 
Paso, au Texas, que nous appelons le projet Encuentro. Le 
projet est une collaboration entre les Frères Maristes, les 
Jésuites, les Religieuses Franciscaines et l'archidiocèse 
d'El Paso. Il a débuté en août 2018.

Notre mission consiste à travailler 
directement avec les migrants dans 
des abris d'urgence et à créer un pro-
gramme d'immersion à la frontalière 
pour éduquer des groupes de per-
sonnes sur les réalités de la frontière, 
de l'immigration et de l'enseigne-
ment social catholique.
Avec combien d’immigrants et de 
réfugiés travaillez-vous? À l’abri  où 
travaillent Frère Eduardo et moi, nous 
avons reçu entre 150 et 500 migrants 
par semaine. Cependant, l’abri où 
nous travaillons n’est qu’une partie 
d’un système de centres d’accueil à El 
Paso. Le système plus vaste relevant 
d'Annunciation House, reçoit entre 
500 et 2500 immigrants par semaine.

D'où viennent les immigrants et qui 
sont-ils principalement?
Les immigrants viennent principa-
lement du Guatemala, d'El Salvador 
et du Honduras. Cependant, nous 
avons aussi parfois des immigrants 

du Mexique, d'Afrique, d'Asie et de Russie. Et récemment, 
nous avons accueilli de nombreux immigrants de Cuba et 
du Brésil.
Dans le foyer où nous travaillons, nous recevons ce que 
l’on appelle des «demandeurs d’asile non détenus», qui 
sont principalement constitués de familles (généralement 
un parent isolé - mère ou père et un ou plusieurs enfants) 
ou de femmes enceintes célibataires.

Quel type d'aide ou de service leur donnez-vous?
En règle générale, lorsqu’ils sont libérés d’ICE, ils n’ont 
que peu ou pas d’argent, peu ou pas de vêtements, à part 
ceux qu’ils portent, et rarement de ressources pour ache-
ter des billets de transport ou de la nourriture. Les centres 
d'accueil reçoivent ces personnes et les nourrissent, leur 
fournissent un lit, la possibilité de prendre une douche, de 
nouveaux vêtements et communiquent avec leurs spon-
sors pour acheter des titres de transport. Nous organisons 
également des volontaires pour les transporter ensuite du 
centre d'accueil à l'aéroport, à la gare routière ou à la gare. 
De plus, nous leur fournissons assez de nourriture pour 
atteindre leur destination.
Cependant, peut-être que la chose la plus importante à 
faire est d’accueillir les gens à bras ouverts, de les traiter 
avec dignité, amour et respect et de les aider à se sentir 
en sécurité après avoir subi autant de traumatismes sur 
les lieux d’où ils viennent, au cours de leur voyage et  du 
gouvernement américain depuis leur arrivée à la frontière. 
Il est étonnant de voir le pouvoir de l’amour transformer 
les personnes  traumatisées et terrifiées en des personnes 
heureuses, souriantes et toujours aussi reconnaissantes. 
Voir des enfants en bas âge arriver effrayés, épuisés, affa-
més et souvent malades est déchirant. Mais les regarder se 
transformer en enfants heureux et ludiques en quelques 
heures ou quelques jours est incroyablement édifiant.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5025
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noUvelles en bref

■  Noviciat de MedellíN

Le 2 février, 4 novices ont com-
mencé leur première année au 
Noviciat Interprovincial La Valla. 
Les nouveaux candidats à la vie 
religieuse mariste sont : Kevin An-
drés Quezada Rojas (Équateur), 
Ricardo Alfredo Mundo Dueñas 
(El Salvador), Cristhian Arley San-
doval Urrea, Hernán Darío Casa-
nova Ortiz (Colombie) et Nikolas 
Charikiopoulos (Grèce).

■  Noviciat de cochabaMba
Le 2 février, 11 postulants sont 
entrés au Noviciat Régional 
Champagnat de Bolivie. Les cinq 
Provinciaux de la région Amé-
rique du Sud ont participé à la 
célébration.

■  PhiliPPiNes
Les leaders des communautés du 
pays se sont réunis, du 27 au 29 
janvier, à Kidapawan afin de par-
tager leurs expériences d’anima-
tion et d’échanger sur des thèmes 
inhérents au travail qu’ils accom-
plissent.

■  voloNtaires eN aMazoNie
Un groupe de laïcs de la Pro-
vince du Brésil Sud-Amazonie 
est à Lábrea afin de participer à 
des activités pédagogiques, pas-
torales et de formation avec la 
communauté locale jusqu’au 15 
février. Le projet vise à générer 
la transformation personnelle et 
sociale des enfants, adolescents, 
jeunes et adultes de la ville ama-
zonienne.

■  FoNdatioN edelvives
Dans la fondation en lien avec la 
maison d’éditions mariste d’Es-
pagne, un groupe de profession-
nel, sous la direction du F. Antonio 
Alegre, a assumé, depuis janvier, 
les diverses lignes d’action qui 
cherchent à développer des pro-
jets qui portent sur l’éducation, 
l’enfance, l’innovation et la soli-
darité.

Avez-vous une équipe de travail?
Le travail dans les centres d'accueil 
nécessite littéralement une armée 
de volontaires. Nous avons besoin de 
personnes qui accueillent les immi-
grants, leur fournissent des repas, des 
vêtements, des draps et des serviettes 
propres, des articles de toilette, leur 
dispensent des soins médicaux de 
base, leur fournissent un téléphone 
et le transport, ainsi qu'une myriade 
d’autres petits détails pour que tout 
le système fonctionne.
De nombreuses congrégations reli-
gieuses apportent leur aide, sœurs, 
frères, prêtres et missionnaires laïcs. 
Pour être honnête, les sœurs et les 
laïcs font le gros du travail. Un certain 
nombre de sœurs et un frère mariste 
(Eduardo) sont impliqués dans les 
centres d’accueil à plein temps et il 
y a eu un flot de sœurs (d'au moins 
une douzaine de communautés dif-
férentes) venues aider pendant une 
semaine ou quelques mois.  Un prêtre 
jésuite (Rafael Garcia) et moi-même 
travaillons au refuge deux ou trois 
jours par semaine. Les frères et les 
prêtres sont certainement sous-re-
présentés, mais heureusement cela 
commence à changer… Nous aurons 
un autre frère mariste (Peter Guada-
lupe) avec nous du 7 février au 17 
mars.
La collaboration et la camaraderie 
entre les congrégations sont fantas-
tiques, ici, à El Paso. Nous travaillons 
tous pour une mission commune et 
apportons tous nos charismes et nos 
forces. À mon avis, c’est un modèle de 
ce que l’Église catholique et la vie re-
ligieuse devraient être!
L’équipe du projet Encuentro (jusqu’à 
présent) comprend un frère mariste, 
un prêtre jésuite, une sœur francis-
caine et quelques laïcs qui apportent 
leur aide de temps à autre. Notre 
premier groupe est arrivé juste avant 
Noël et nous en avons créé deux 
autres, avec onze autres groupes 
dans les mois à venir. La demande 
pour ce type d’expérience est déjà 
forte et nous n’avons même pas en-
core commencé à faire de la publicité. 
Nous n’avons pas encore de site Web 
ni de matériel de marketing autre que 
le dépliant (voir ici). Il est déjà assez 
clair que nous avons besoin de re-
cruter davantage d’aide. Je peux cer-
tainement voir le projet prendre de 

l’ampleur, car il existe une abondance 
de besoins et un intérêt réel de la 
part de tous ceux qui ont été exposés 
jusqu’à présent.

Trafic des êtres humains
Comme je l’ai dit plus tôt, nous avons 
découvert que les besoins sont nom-
breux… Des quatre propositions que 
nous avons présentées, je suis ab-
solument convaincu que nous avons 
choisi la bonne, mais je pense sou-
vent à d’autres besoins non satisfaits 
auxquels nous ne répondons pas. Un 
en particulier me désole. Au cours de 
nos recherches, nous avons découvert 
l’ampleur du problème de la traite 
des êtres humains. Cela implique lit-
téralement des millions de personnes 
ici même aux États-Unis. Je sais que 
c'est difficile à croire au début, mais il 
suffit d'examiner le volume de prosti-
tution dans chaque grande ville (pour 
ne pas ignorer les petites villes où il 
en existe également) et le nombre de 
site de pornographie enfantine sur 
Internet, et vous pouvez rapidement 
voir comment le problème est vaste 
- et cela ne concerne que le trafic 
sexuel - le trafic de main-d'œuvre est 
également énorme.
Nous avons rencontré des sœurs (en 
Californie et à New York) qui gèrent 
des maisons d'hébergement pour 
femmes sauvées du trafic et nous 
avons découvert que la nécessité de 
ce type d’engagement dépasse de 
loin l'offre. Mais ce qui est encore plus 
troublant, les sœurs nous ont dit qu’il 
n’existait absolument PAS de services 
pour les hommes victimes de la traite. 
J'y pense souvent lorsque je vois des 
milliers de personnes vulnérables (en 
particulier des enfants) contraintes 
de migrer et qui sont des cibles de 
choix pour les trafiquants.
Le fait de réaliser que 90% environ 
des demandeurs d’asile arrivant aux 
États-Unis finiront par perdre leur 
cas et se verront imposer des ordon-
nances d’expulsion, les exposant à 
des situations constituant un danger 
de mort et aux trafiquants, me tient à 
cœur. J'espère que les personnes qui 
liront ceci seront inspirées pour ten-
ter de résoudre ce problème - ou pour 
répondre à la myriade de besoins non 
satisfaits liés à l'immigration et aux 
personnes déplacées.

fr. Todd
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la vie consacrée est poUr toUs les baptisés

entrevUe avec le f. tony león et mike greeff

À l’occasion de la Journée Mondiale 
de la Vie Consacrée, qui est célé-
brée le 2 février, nous avons invité 
le F. Tony León, Directeur du Secré-
tariat « Frères Aujourd’hui », et M. 
Mike Greeff, Directeur du Conseil des 
Écoles Maristes d’Afrique du Sud, à 
partager leurs points de vue sur la 
Vie Consacrée qui est soulignée cette 
année sous le thème : « La Vie Consa-
crée, rencontre de l’amour de Dieu » 
(video).
Le F. Tony León a fait remarquer que 
l’on a l’habitude de penser que la 
vie consacrée est en lien seulement 
avec la vie religieuse des frères, des 
sœurs et des prêtres, alors que le défi 
est de reconnaître que la vie consa-
crée s’adresse à tous les baptisés. Il a 
également ajouté que « nous avons 
besoin d’intérioriser le sens de la vie 
mariste, que ce soit comme frères et 
laïcs, du fait que nous partageons 
quelque chose en commun exprimée 
dans des styles de vie différents »

De son côté, Mike Greeff, en parlant 
de sa propre expérience comme laïc 
mariste, a confirmé l’intuition de F. 
Tony, et il a dit : « En effet, relier la 
vie consacrée uniquement avec les 
personnes qui ont fait des vœux est 
une manière facile de comprendre 
et d’expliquer la vie consacrée; mais 
si je regarde ce que j’ai expérimenté 

dans le travail, et ce que maintenant 
on m’invite à faire dans le monde ma-
riste, cela est une forme de vie consa-
crée que je réalise à travers mon bap-
tême et les sacrements. Et ceci fait 
que je peux voir Dieu dans les activi-
tés que je réalise ».
Ici, la vidéo complète, en anglais, 
sous-titrée en espagnol.

monde mariste

Brésil: Eugène Kabanguka, Cláudio Girardi 
et Antonio Ramalho, anciens conseillers 

généraux

Philippines: Rencontre des leaders 
communautaires à Kidapawan City

Australie
Rencontre Jeunes Maristes à Melbourne

Kenya: Rencontre de la Conférence des 
Provinciaux d'Afrique à Nairobi

Paraguay: Rencontre d'éducateurs
à Coronel Oviedo

Mexique
Escuela Miravalles - 30 années

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5024
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5024
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Le Comité de Mission s’est réuni 
à la Maison générale, du 28 jan-
vier au 1er février dans le but de 
prendre connaissance de la dy-
namique du travail dans les dif-
férentes parties de l’Institut par 
rapport au domaine de la mission. 
Il a terminé son mandat le 1er fé-
vrier après deux ans en fonction 
(2017 à 2019).
L’événement a pu compter sur la 
présence des membres du Comi-
té, de membres du Conseil géné-
ral, de représentants régionaux et 
autres invités.
Durant les cinq jours qu’a duré 
la réunion, les participants ont 
échangé leurs idées sur les pro-
jets des régions et les plans des 
différentes structures d’action 
toujours en lien avec le champ 
de la mission. Ils ont également 
échangé sur le plan stratégique et les acti-
vités du Secrétariat d’Éducation et d’Évan-
gélisation, et ils ont partagé leurs points de 
vue sur les thèmes légaux et administratifs 
de l’Institut et des régions.
Au cours de la dernière journée de la ren-
contre, les membres du Comité ont élaboré 
des recommandations adressées au Supé-
rieur général et à son Conseil qui, suite à 
l’analyse des propositions soumises, nom-
mera le prochain Comité de Mission.
Certains des thèmes proposés par les 
membres du Comité sont en lien avec « le 
réseau scolaire, la Pastorale Juvénile Mariste (PJM), la 
protection des enfants, les services partagés, les liens et 
la présence mariste » a souligné le F. Mark Omede, Di-
recteur adjoint du Secrétariat d’Éducation et d’Évangé-
lisation.
Par rapport au réseau scolaire, on a pensé à la mise sur 
pied, d’ici deux ans, d’une plateforme digitale commune 
pour permettre une communication sur tout le réseau. 
Par rapport à la réalisation des projets étudiés, on espère 
« préparer un plan pour notre future mission mariste 
dans chaque Unité Administrative et région, dans une pé-
riode de deux à cinq ans » a affirmé le F. Mark, en parlant 
des attentes dans le domaine éducatif.
« Le fait de compter des Laïcs et des Frères au sein du 
comité a eu un immense impact dans la planification de 
la mission et de l’évangélisation étant donnés les diffé-
rents points de vue. Les thèmes sur les réseaux, PJM et 
Solidarité ont retenu l’attention alors que notre région 
cherche à renforcer nos activités et la participation ré-
gionale dans ces milieux. La camaraderie que nous bâ-
tissons au sein du comité est géniale. Quand on fixe une 

réunion, nous nous réjouissons de  nous rencontrer tous 
ensemble » a exprimé le F. Mominador Aquino Santiago, 
futur Provincial de l’Asie de l’Est, en faisant référence à 
la rencontre.
Parmi les participants, on retrouvait les membres du 
Comité : F. Luis Carlos Gutierrez (Vicaire général), F. Ben 
Consigli (Conseiller général), F. Libardo Garzón (Économe 
général), M. Frank Malloy (Australie), F. Ador Santiago 
(Asie de l’Est), Mike Greeff (Afrique Australe), F. Marciano 
Guzmán (Méditerranée), F. Gregorio Licacero (Amérique 
Centrale) et Paulo Sirino (Brésil Centre-Sud). En plus des 
membres du comité, ont également été invité à la ren-
contre : F. Kevin Wanden (Océanie), F. Ifeanyi Mbaegbu 
(Afrique), Mme Angela Sestrini (Europe), F. Alberto Apa-
ricio (Amérique du Sud). F. Andreu Sánchez (Conférence 
Mariste espagnole), F. Rick Carey (Directeur du Secrétariat 
de Solidarité et Directeur de FMSI), F. Valdicer Fachi (Di-
reteur du Département de Collaboration pour la Mission 
Internationale), M. Luca Olivari (assesseur du Conseil gé-
néral), F. Mark Omede et F. Carlos A. Rojas (Directeurs du 
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation).

renforcer les activités et la participation régionale

le comité de mission a terminé son mandat de deUx ans

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5027
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5027
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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

Le 26 janvier 2019, les frères An-
thony Cheng et Paul Ching, de la 
province de l'Asie de l'Est, ont cé-
lébré leur jubilée d'or en tant que 
Frères Maristes, lors d'une célébra-
tion à l'église Saint-Nom de Marie à 
Permatang, diocèse de Penang, en 
Malaisie.
Les frères du secteur de la Chine 
et les membres du Conseil provin-
cial se sont joints aux familles et 
aux amis des fr. Anthony et Paul 
remerciant Dieu pour le don de la 
vocation mariste et sa fidélité au fil 
des ans.
En réfléchissant sur les lectures du 
3e dimanche du temps ordinaire, 
Mgr Sebastian Francis, le célébrant 
principal, a donné une nouvelle 
perspective sur ce qui est essen-
tiel dans la vie d'un religieux. Il a 
dit que le fr. Anthony et le fr. Paul 
n'auraient pas pu survivre 50 ans 
sans une relation personnelle avec 
la Parole de Dieu.
La liturgie a été mise en évidence par le renouvellement 
des vœux des deux confrères. Après l’Eucharistie, la 
congrégation s’est déplacée vers la salle paroissiale où un 
somptueux dîner a été servi et où des hommages ont été 
rendus aux jubilaires.
Le fr. Anthony vit actuellement dans la communauté Sec-
tor House à Petaling Jaya, où il donne des cours de Bible 

et où il sert de tuteur pour des cours mathématiques à des 
étudiants. Il supervise également le fonctionnement du 
centre jeunesse Champagnat à Port Dickson.
D'autre part, le fr. Paul vient de commencer une mission à 
Nabawan, Sabah, où il existe un foyer pour garçons et filles 
autochtones où les Frères des Écoles-Chrétiennes nous 
ont demandé de les aider dans la gestion du centre.

le fr. anthony cheng et le fr. paUl ching

malaisie : 50 ans de profession en tant qUe frères maristes

À partir du mois de mars, la newsletter sera en-
voyée avec MailChimp, l'un des systèmes les plus 
populaires pour la gestion des listes de diffusion 
et l›envoi de matériel par e-mail. MailChimp gérera 
également la notre mailing list. 
En raison du changement de méthode d’envoi 
du Bulletin, il est nécessaire de renouveler votre 
abonnement afin de continuer à recevoir le bulle-
tin Nouvelles Maristes. 
Inscrivez-vous à la nouvelle mailing list en cliquant 
sur cette adresse : https://goo.gl/a39EAF
Voir ici (http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=5026) plus de détails sur ce changement.
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YouTube : 
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Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Le Vanuatu, l’Uruguay et le Chili ont été analysés au Conseil 
des Droits Humains des Nations Unies, du 22 au 24 janvier. 
Dans ces trois cas, FMSI (la Fondation Mariste pour la Soli-
darité Internationale), en lien avec d’autres organisations, 
a préparé des rapports sur la situation des enfants et a 
exercé un certain impact afin que leurs recommandations 
soient prises en considération par ces États.
Au cours du mois de décembre, les délégués maristes se 
sont rendus à Genève pour présenter leurs rapports aux 
diplomates et ont rencontré les missions permanentes 
(Ambassades). À plusieurs occasions, il a été possible de 
constater que nous sommes les seuls à défendre les droits 
des enfants.
Finalement, les grands efforts portent du fruit :
40% des pays, qui ont fait des recommandations au Chili, 
l’ont fait en rapport avec les enfants.
La même chose s’est produite avec 50% des pays qui ont 
observé l’Uruguay et 70% des pays qui ont formulé des 
recommandations au Vanuatu.
Plusieurs des thèmes abordés étaient en rapport avec les 
priorités mises de l’avant dans les Rapports de FMSI :
Uruguay : prévention de l’abandon scolaire, des adoles-
cents privés de liberté, violence, abus sexuels, traite et 
trafic des humains.
Vanuatu : enfants handicapés et conséquences du change-
ment climatique.

Chili : violence, enfants qui résident dans des institutions 
et éducation des enfants qui ont des besoins spéciaux en 
éducation.
La prochaine étape est que les États acceptent officiel-
lement ces recommandations et, ensuite, fasse pression 
afin qu’elles soient mises en œuvre. Ce long processus est 
nécessaire pour garantir que ne soient pas seulement des 
douzaines, mais que des millions de garçons et de filles 
voient leurs droits humains garantis.

s’assUrer qUe les droits hUmains de millions d’enfants soient garantis

la fondation mariste a plaidé, À genève, en faveUr des droits des enfants

C'est un processus mené par le 
Conseil des Droits de l'Homme (CDH). 
Il consiste en un examen périodique 
de la protection des droits de l'homme 
dans chacun des États membre des 
Nations Unies.
Ce processus comprend les phases 
suivantes:
L’État présente le rapport sur les droits 
de l’homme dans le pays;
Examen et dialogue interactif entre 
l'État examiné et les États membres 
de la CDH ainsi que les États observa-
teurs;
Adoption du rapport de la CDH - Les 
organisations non gouvernementales 

peuvent s'adresser ora-
lement à l'État et aux 
membres de la CDH;
La dernière phase im-
plique à la fois l'État et 
les ONG et les instituts 
nationaux des droits 
de l'homme intéressés 
par la mise en œuvre 
des recommandations.
Ce processus consti-
tue un cycle qui dure 
quatre ans et demi et, à la fin de cette 
période, l’État est à nouveau examiné 
par ceux qui composent la CDH.
FMSI a participé à l’élaboration de 44 

rapports, avec la coopération d’autres 
ONG ou à elle seule (13 de l'Amérique, 
2 d'Europe, 13 d'Afrique, 9 d'Océanie 
et 7 d'Asie).

Examen périodique universel
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