Rencontre biannuelle
du conseil d'Unanima International
Les 22, 23 et 24 septembre avait lieu une des deux sessions annuelles de travail de
UNANIMA.
Soeur Kathleen Scanlon RJM, de la Province des États-Unis et qui a été membre du
conseil de d’Unanima pendant plusieurs années, est venue avec moi la première
journée. Par la suite, j’ai donc pris la relève de S. Kathleen.
Et là, j’ai commencé à faire la connaissance des 26 autres religieuses qui ont participé
aux 3 jours de réunion : 3 Australiennes, 2 autres Canadiennes, 2 Britanniques, 1
Nigérienne, 2 Brésiliennes, 1 Colombienne, 1 Irlandaise, 1 Néo-zélandaise, et les 13
autres des 4 coins des Etats-Unis.
Ma première impression a été très positive et elle demeure encore très positive après
ces 3 jours de réunions et de formation. Le climat était très cordial et fraternel.
Chacune avec le désir de mieux saisir la réalité de l'autre et de s'ouvrir aux défis les plus
pressants pour le bien-être des femmes et des enfants.
Tout au long de ces 3 jours j’ai mis toute mon énergie à mieux saisir ce qu’est une ONG
auprès de l’ONU et quelle est la mission d’UNANIMA. En effet, UNANIMA International
est une organisation non gouvernementale (ONG) qui défend les femmes et les enfants
(en particulier ceux qui vivent dans la pauvreté), les immigrants et les réfugiés, ainsi que
l’environnement en intervenant principalement auprès de différents comités ou
commissions de l'ONU.
Le contenu des réunions a été assez diversifié :
- Rapport quinquennal de la coordinatrice;
- Adoption du budget;
- Choix de la « femme du courage 2016 »;
- « Flash points » : chaque participante présente une action vécue et réalisée par un
membre de sa congrégation en lien avec les champs d’action d’Unanima;
- Temps de prière;
- Écoute d'une vidéo sur la traite des femmes et partage.

- Remerciements et hommage à la coordonnatrice sortante : S. Michele Morek, osu,
États-Unis;
- Accueil de la future coordonnatrice : S. Jean Quinn fs, Irlande;
- Prospectives pour l’année à venir;
- Visite au bureau d’Unanima au 845, 3è avenue, Manhattan et formation pour les
nouveaux membres.
Ce que j'ai le plus aimé est le fait que les membres du Conseil désirent faire l’équilibre
entre le travail à l'ONU et le « terrain concret» là où les vraies personnes vivent et
luttent. Cette réalité est bien exprimée dans le site Web de UNANIMA :
"Notre travail se concentre principalement au siège de l’Organisation des Nations Unies
à New York, où nous et d’autres membres de la société civile visons à informer et
influencer les décideurs politiques à l’échelle internationale.
Sur le terrain, nos membres se répartissent entre 21 congrégations de sœurs catholiques
dont les 22 000 constituantes travaillent dans 81 pays. Nous portons à l’attention de
l’Organisation des Nations Unies leurs voix, leurs inquiétudes et leurs expériences en tant
qu’éducatrices, prestataires de soins de santé, travailleuses sociales et travailleuses pour
le développement. "
En résumé, je peux dire que ces 3 journées de réunions ont été très éclairantes,
enrichissantes et stimulantes. Et c’est une chance pour nous, Religieuses de JésusMarie, de faire partie de cette organisation qui ne peut que nous aider à rendre ce
monde plus humain et comme le dit si bien notre Pape : « à prendre soin de notre
maison commune »…et j’ajouterais : et de ceux et celles qui y habitent!
Je remercie la Congrégation pour la confiance qu’elle me porte en me délégant au sein
de UNANIMA.
Josée Therrien RJM

S. Michel Morek présente son rapport quinquennal.
Elle est la 2ème en partant de la droite.

Une vue (partielle !) des membres du conseil d'Unanima.

S. Josée et S. Kathleen le 1er jour des réunions

Sœur Kathleen Scanlon est remerciée par S. Michel Morek
pour toutes les années où elle a servi au sein du conseil d'Unanima.

Le nouveau conseil d'Unanima 2016-2017. À l'avant au centre: S. Michel Morek, la
coordonnatrice sortante et à droite, la nouvelle coordonnatrice, S. Jean Quinn.

