
Plan d’Action 2014-2018 
pour mettre en œuvre nos Priorités et nos Résolutions 

 
 

 
EN GENERAL 
 

 
2015  
DIALOGUE et JEUNESSE:  

r sur la Résolution 3 à la Réunion du Conseil: le Dialogue  

  
Voir le groupe de travail  sur la JEUNESSE 

d’autres confessions chrétiennes  

 Dialoguer entre organisations membres 

 Pour les Comités travailler en coopération   

 Chaque région pourrait partager ce qu’elle est en train de faire  

 Encourager les temps de prière œcuménique  

 Prière œcuménique pendant la Réunion du Conseil de 2015 

 Prière pour le dialogue pendant toute l’année 

 Collaborer si possible avec l’ACISJF (qui porte une attention spécifique aux jeunes 
femmes)  

 

 

2016  
DIALOGUE et  FAMILLE  

 Travailler sur la Résolution 1: La Famille  

 Travailler sur les conclusions du Synode pour la famille  

 de la famille  

 Résolution 2: Trafic humain. Voir le groupe de travail sur la FAMILLE 

 Résolution 3: Prévention de l’addiction. Voir le groupe de travail sur la FAMILLE 

 Pour les Comités travailler en coopération 

 Chaque région pourrait partager ce qu’elle est en train de faire  

 Prière pour la FAMILLE ET LA JEUNESSE pendant toute l’année 

 Prière œcuménique à la Réunion du Conseil pour se concentrer sur ces priorités.  

 Deuxième rencontre avec les femmes qui souffrent venant des familles du Moyen 
Orient  

 

 

2017  
DIALOGUE et rencontre avec les FEMMES QUI SOUFFRENT 

 Résolution 5: prévention et lutte contre la corruption. Voir le groupe de travail sur 
les personnes qui souffrent  



 Résolution 6: le droit à un accès suffisant à l’eau potable et à l’assainissement 

 Soutenir les femmes, les jeunes femmes et les familles chrétiennes au Moyen 
Orient 

 Pour les Comités travailler en coopération 

 Chaque région pourrait partager ce qu’elle est en train de faire  

 Prière pour les FEMMES QUI SOUFFRENT pendant toute l’année 

 Prière œcuménique à la Réunion du Conseil pour se concentrer sur ces priorités.  

 
2018  

 Se concentrer sur la prochaine Assemblée Générale 

 Prière contre la CORRUPTION et pour l’ASSEMBLE GENERALE pendant toute 
l’année  

 Recueillir des informations de chaque Région en ce qui concerne les actions 
menées sur les Résolutions  
 

 

 
EN GROUPES DE TRAVAIL 
 

 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR  LA FAMILLE 
 
Résolution à prendre en considération : Trafic Humain et Addiction ; les membres ont 
décidé à se focaliser sur ces thèmes. 

1) Aller au niveau local pour obtenir des informations pour élaborer un document 
concernant la traite (définition, ressources, etc.) et d'autres documents sur les 
toxicomanies (types d'addictions, ressources, etc. ) . 

2) S’assurer que ces documents soient largement diffusés par notre site web, par 
les sources d’informations de nos organisations membres, et par d’autres 
moyens possibles.  

3) On pourrait fournir des tracts ou aider nos organisations membres à les 
fournir, pour les mettre dans les salles de bains publics, qui donnent un 
message tel que, par exemple, ‘Vivre avec Dignité’ et qui donnent aussi les 
coordonnés d’une organisation locale de secours.  

4) Choisir un jour dans l’année, peut- être La Journée Internationale de la 
Femme, et offrir, au niveau local des sessions de formation avec du matériel 
utile. Les sessions locales pourraient inclure des prospectus, des 
témoignages, les données des offices gouvernementaux, des organisations 
d’aide etc.  
 

 
CALENDRIER: 

1. Il faut deux ans de préparation pour la publication sur le trafic humain et une 
année supplémentaire pour la diffuser. La recherche du matériel existant et 
des informations de chaque pays requiert beaucoup de temps.  



2. Il faut deux ans de préparation pour la publication sur l’addiction et une année 
supplémentaire pour le diffuser. Encore une fois, la recherche du matériel 
existant et des informations de chaque pays requiert beaucoup de temps.  

Recommandation : étudier en premier lieu « Créés à l’image de Dieu, traités 
comme esclaves… » Document sur le trafic humain (Caritas Internationalis et le 
Conseil Pontifical pour des Migrants) 2015 
 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JEUNESSE  
Résolution à prendre en considération : le Dialogue. Les membres ont décidé à se 
concentrer  « écouter les  jeunes », surtout les adolescents (mais l’âge de ‘jeunesse’ 
peut être de 13 à 30 ans)   
 
1.  Rechercher des bonnes pratiques de chaque pays (les jeunes qui aident les 
jeunes) 
2.  On pourrait organiser une petite rencontre avec la jeunesse pour partager les 
bonnes pratiques, favoriser les échanges et impliquer les jeunes.  
3. Promouvoir le partage des bonnes pratiques des autres pays  
 

 
Recommandation: étudier en premier lieu les programmes de soutien et 
d’échange qui existent déjà. . 
 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SOUFFRANCE 
Résolution à prendre en considération : la Corruption et l’Accès suffisant à l’eau 
potable. Les membres ont décidé de se focaliser sur la souffrance des femmes 
contre la corruption.  
 
 

1) La première année: établir un état des lieux en commençant par la parole de 
nos organisations membres.  

2) Seconde année: élargir la prise de contacts pour réaliser cet état des lieux au 
sein des autres acteurs ou zones où les femmes sont aussi présentes et 
souffrent à cause de la corruption, comme par exemple, les conférences 
épiscopales, autres organisations (religieuse ou non religieuse) et les femmes 
dans la société civile.  

3) 3ème année : rédaction d’un document à partir des informations qui ont été 
recueilles pendant les deux premières années.   

4) 4ème année : présentation d’un court document de synthèse qui pourrait être 
adressé aux politiciens nationaux et internationaux de pays divers, à une date 
spéciale (la Journée internationale contre la corruption) pour sensibiliser les 
personnes en ce qui concerne ‘la souffrance des femmes liée à la corruption’ 

 
Recommandation: étudier en premier lieu ce qui existe déjà sur la Journée 
internationale contre la corruption le 9 décembre. 
 

 



EN COMITES 
 

 
 
STATUTS ET PROCEDURES 
 

1)  Etudier et réviser les traductions des Statuts et du Règlement  
2)  Etudier et réviser les descriptions des Postes du travail pour les rendre 

compatibles et en accord 
3)  Examiner la relation entre l’UMOFC et l’Association française de l’UMOFC 
4)  Recevoir des propositions à inclure dans les Statuts et le Règlement pour la 

prochaine Assemblée Générale 
 
INTERNATIONAL 

 
1) Faire connaitre les activités de l’UMOFC aux organisations internationales en 
créant une brochure à laquelle la CIP donnera son approbation.  
2) Coordonner les Représentantes Internationales 
3) Déceler les meilleures pratiques au niveau local et les partager avec les 
Représentantes Internationales en tenant compte de la méthode ‘voir, juger, agir’ 
4) S’approprier les différents langages du contexte international pour travailler au 
sein des organisations internationales 
5) Rassembler les documents des conclusions du Synode sur la famille et les 
transposer au niveau international 
6) La région africaine étudiera comment l’UMOFC peut faire partie de l’Union 
Africaine 

 
FINANCE 
 

1) Mettre à jour le répertoire des organisations membres en ce qui concerne les 
membres et les cotisations 

2) Promouvoir une levée de fonds pendant la Journée de l’UMOFC 
3) Organiser des initiatives au sein et à l’extérieur de l’UMOFC pour trouver des 

ressources supplémentaires 
4) Rédaction d’un rapport financier plus détaillé  
5) Préparation de la mise en place d’un Fonds solidaire pour ceux qui n’ont pas 

les moyens pour appartenir de l’UMOFC.  
 
CIP  

1) Actualiser le site web.  
2) Explorer la possibilité d’ici 2 ans de mettre Voix des femmes sous forme 

électronique. 
3) Réfléchir à une intégration de l’UMOFC sur les réseaux sociaux 
4) Rédaction d’une newsletter (par exemple, tous les 2 mois) pour être plus au 

courant de la vie quotidienne de l’UMOFC 
5) Adoption par le Conseil d’un budget alloué au Comité de la communication  

pour la presse et les conférences de presse de la Présidente générale  
6) Faire mieux connaitre les actions de l’UMOFC dans les régions, et son travail 

dans nos communautés. 
 



 
EN REGIONS 
 

 
 
AFRIQUE 

  - Soutenir le Sénégal pour la préparation de l'AG 2018. 
  - La Conférence générale de l'Afrique en 2016 aura lieu au Malawi. 
  - Les travaux sur la question de la traite des êtres humains se poursuivront. 

-Demander à la Vice-Présidente pour l'Afrique, Rosaline Nganku Menga 
(Cameroun), de continuer à travailler pour avoir une représentation de l'UMOFC 
dans l'Union Africaine. 

 
AMERIQUE DU NORD 
 

- Promouvoir les résolutions de l’UMOFC prises à Fatima. 
- Développer le dialogue interreligieux pour répondre à l’appel du Pape 

François pour être des  « missionnaires de miséricorde ».  

- La réunion régionale se tiendra en août 2016 à Halifax, Nouvelle Ecosse, 
Canada  
 

AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES  
 

-   Faire une communication auprès des organisations membres pour les 
sensibiliser au travail de l’UMOFC et ses priorités pour les 4 prochaines  
années. 

- Promouvoir la famille et identifier des organisations qui travaillent avec les 
jeunes pour identifier les bonnes pratiques et se focaliser sur la pastorale des 
jeunes.  

-  En ce qui concerne la corruption et le trafic humain essayer d’élaborer une 
vidéo et la conférence régionale se déroulera au début de 2017.     

 
 
ASIE - PACIFIQUE  
 

- Fidji a proposé sa candidature pour la prochaine Conférence de la région en 
2017, une seconde option sera pendant la Conférence Nationale de l’Australie  
en 2017.  

- Travailler sur les résolutions de Fatima et commencer à travailler sur les 
propositions du groupe de travail sur les jeunes.  

 
 

EUROPE 
 -Faire une communication aux organisations européennes pour encourager le 

travail sur les résolutions de Fatima, 
- Elargir l’adhésion à l’UMOFC en Europe 
- La conférence régionale pourrait se dérouler en France ou en Hongrie et la date 

n’est pas encore confirmée.  
 


