
 

P R O P O S I T I O N  

Nous, Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, sommes solidaires des 240 millions de personnes et plus 
vivant en dehors de leur pays natal comme migrants et réfugiés, et des nombreuses autres personnes en 
déplacement à l’intérieur de leur pays d’origine. Nous reconnaissons aussi que plusieurs de ces personnes 
vivent des situations où les droits de la personne sont violés. Nous, membres de la Congrégation des Sœurs 
des Saints Noms de Jésus et de Marie, guidées par notre foi et notre charisme, nous favorisons le respect des 
droits des personnes migrantes et réfugiées.  

Nous appelons toutes les nations, et plus particulièrement celles où existe une présence SNJM, à renforcer la 
mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de la personne pour tous les migrants et réfugiés.   

Nous nous engageons à éduquer notre milieu en vue de l’implantation de ces droits, à les défendre et à 
collaborer pour leur mise en application.  

1. Nous nous sensibiliserons sur l’ampleur des causes et des conséquences de la situation des migrants et des 
réfugiés partout où nous sommes envoyées. 

2. Nous approfondirons la teneur des droits de la personne relative aux migrants et aux réfugiés. 

3. Nous collaborerons avec les organisations dont les valeurs sont semblables au charisme SNJM dans les 
domaines respectifs de nos ministères et nous mettrons en œuvre des actions pour améliorer la situation des 
migrants et des réfugiés. 

4. Nous travaillerons en partenariat pour établir ou établir nous-mêmes des communautés accueillantes dans 
les milieux où nous vivons. 

5. Nous défendrons les politiques et les programmes visant à remédier au manque de droits de la personne 
pour les migrants et les réfugiés dans les pays d’origine, de transit et de destination, particulièrement dans les 
régions où nous sommes situées. 

Nous réaliserons cela par nos affiliations à Développement et Paix (Canada), Transformation Resource Centre 
(Lesotho) et UNANIMA international (Nations unies), le Réseau SNJM Justice et Paix et nos autres groupes de 
justice, seules ou en collaboration avec d’autres congrégations religieuses, groupes de défense et 
organisations non gouvernementales. 


