
 

 

 

 

 

 

 

Sœur Winifred Doherty a été invitée 
à prendre la parole lors d'un événe-
ment de sensibilisation sur la traite 
des êtres humains. La rencontre a eu 
lieu dans la paroisse de Saint Fran-
çois Xavier à Manhattan, New York.  
Cet événement s'inscrit dans un pro-
gramme de la Pastorale en justice et 
paix dirigée par les Jésuites.  
Winifred a expliqué le concept de la 
traite des êtres humains et ses diffé-
rentes formes, décrivant les signes 
susceptibles de montrer qu'une per-

sonne est victime de la traite, elle a 
parlé aussi du travail qui est fait par le 
Bon Pasteur dans le cadre du Comité 
des ONG ‘Stop à la traite des êtres 
humains’.  La présentation a captivé 
l'intérêt des 70 participants et cela 
s'est reflété à travers les innombrables 
questions qui ont suivi.  

 

Winifred a également parlé de la der-
nière campagne de lutte contre la 
traite qui s'appelle Boîte-Cadeau. Ceci 
a été lancé à l'occasion de la célébra-
tion du Championnat du football 
américain (Super Bowl). On soup-
çonne, lors de cet événement, une 
augmentation du nombre de femmes 
et enfants victimes de la traite aux fins 
d'exploitation sexuelle.   

Le BIJPBP et le Bon Pasteur à New 
York sont impliqués dans cette cam-
pagne. Pour plus d'infos sur la cam-
pagne de Boîte-Cadeau faire click au 
le lien suivant : 

http://ungiftbox.org  

 

Winifred a terminé sa conférence 
en rappelant l'importance de la 
mise en œuvre du Socle de Pro-
tection Sociale pour faire en sorte 
que toute personne ait accès à 
l'éducation, aux soins de santé, de 
nourriture et à un salaire mini-
mum vital. L'assurance de ces 
droits est un pas important vers la 
prévention pour que les personnes 
vivant dans la pauvreté soient 
moins vulnérables aux astuces des 
trafiquants.⌘ 

Le BIJPBP s’engage dans la sensibilisation sur la Traite de Personnes  
 Par Yolanda Sanchez,, BIJPBP 

La Commission pour le développement Social (CDS) a 
existé depuis la création de l'ONU, avec le Conseil 
Economique et Social (ECOSOC) et les gouvernements 
avec un large éventail de questions en politique sociale et 
du point de vue du développement social.  
 

La cinquante-deuxième Session de la Commission pour 
le développement Social (CSocD52) aura lieu du 11 au 
21 février 2014 au siège de l'Organisation des Nations 
Unies à New York. 
Le thème prioritaire sera « Promouvoir l’autonomisa-
tion des personnes dans la réalisation de l'éradica-
tion de la pauvreté, de l’intégration sociale et du 
plein emploi et d’un travail décent pour tous ».  

Cette année sera consacrée au segment du cycle poli-
tique.  
Le BIJPBP participera à cette commission. Cette année 
la Déclaration du Bon Pasteur présentée par Winifred 
Doherty prend l’exemple d’une bonne pratique dans 
l’autonomisation sur la base du projet des Sœurs du 
Bon Pasteur à Kolwezi, République Démocratique du 
Congo.  
 

Lire la déclaration complète et davantage sur la 52ème 
Session de la Commission: http://www.un.org/Docs/
journal/asp/ws.asp?m=E/CN.5/2014/NGO/32  

 

Commission pour le Développement Social(CSocD) ⌘ 

La Session 52ème de la Commission pour le Développement Social (CSocD) est pour bientôt  
Source: Page Web de l’ONU, édité par Yolanda Sanchez, BIJPBP 

Nouvelles de la Congrégation sur les questions inhérentes à la justice rédigées par le BIJPBP, Février 2014        
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Santa Cruz/Bolivie "Pour échantillon un bouton" 
est le nom du concours lancé par le Fonds de la Con-
nexion et l'Ambassade Suisse en Bolivie. La Fondation 
« Levantate Mujer » a été invitée à participer avec 
d'autres organisations telles que les universités, les mu-
nicipalités et d’autres ONG. Les prérequis pour le con-
cours étaient de présenter une expérience réussie de 
l'intégration des femmes dans l'économie bolivienne. 
La Fondation «Levantate Mujer » avait présenté le pro-
gramme de justice économique, qui vise à renforcer la 
dignité des femmes par le biais de la création d'initia-
tives économiques qui s'appuient sur leur capacité à 
augmenter leurs revenus. La Fondation, à la suite de ce 
travail, a été choisie comme un des meilleurs pro-

grammes et en décembre, a reçu un prix en équipement 
qui aidera davantage au travail des unités de production. 
Cette réussite est le fruit de l'engagement des équipes, 
mais aussi des femmes participantes qui sont engagées  
dans le programme.⌘  

Distinction des Sartasim Warmi par le Conseil des 
Droits de l'Homme.  

Dans le cadre de la célébration 
de la Journée des Droits de 
l'Homme et le 65ème  anniver-
saire de la Déclaration Univer-

selle des Droits de l'Homme, le Conseil National des 
Droits de l'Homme et le Ministère de la Justice en Boli-
vie ont distingué Sartasim Warmi, un bureau régional de 
la Fondation « Levantate  Mujer » ainsi que six autres 
organisations, travaillant pour la promotion et la défense 
des droits fondamentaux des femmes, enfants et adoles-
cents par le biais de programmes visant à l'éradication 
de la violence. Cet événement commémoratif a eu lieu le 
10 décembre, à l'Auditorium de la Banque Centrale de 
Bolivie, dans la ville de La Paz. Cette reconnaissance 
nous motive à continuer à travailler avec un plus grand 
engagement pour la défense des droits de l'homme, en 
particulier ceux des femmes et des enfants.⌘  

Reconnaissance à la Mission du Bon Pasteur auprès de femmes en Bolivie  
Par Heidy Hochstatter García, Directrice de la Fondation Levantate Mujer  

Visitez « Mon monde » au lien suivant : 
http://www.myworld2015.org :  l’enquête mondiale des 
Nations Unies pour un monde meilleur.  
Plus de 1 million de personnes ont voté. L’avez-vous  fait?  
Il existe 16 options parmi lesquelles vous devez en choisir 6.  
Une zone est fournie en bas vous invitant à identifier votre 
priorité.  
  
Les membres du Groupe de Travail sur les Filles vous invi-
tent à voter pour les droits des filles.  Une question assez 
préoccupante est l’inégalité.  Il s'agit généralement de l'iné-
galité croissante qui se produit lorsque les 20 % de la popu-
lation détiennent 80 % de la richesse.   Dans le dessin, nous 
voyons que les gens désirent un monde et une société plus 
équitables et cela inclut l'égalité du genre.  Le besoin de ser-
vices de santé occupe également une place importante avec 
l'accent sur les droits des femmes et des jeunes.  Il y a une 
prise de conscience croissante des modes de production et 
de consommation et de la nécessité de faire des choix éclai-

rés. Ce faisant, nous agissons pour : un monde durable, en finir avec la traite et l’exploitation des travailleurs, assu-
rer un salaire équitable et créer des liens de solidarité.  C'est une chose que nous pouvons tous faire. ⌘ 

Avez-vous voté pour le monde que vous voulez?  Il est encore 
temps de le faire !   Par Winifred Doherty, BIJPBP 
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http://www.myworld2015.org/


La Commission sur la Condition de la Femme (CSW) est 
une commission fonctionnelle du Conseil Economique 
et Social (ECOSOC) des Nations Unies. C'est l’organe 
principal politique mondial dédié exclusivement à l'égali-
té du genre et la promotion de la femme. Chaque année, 
des représentants des États membres se réunissent au 
siège de l'ONU à New York pour évaluer les progrès 
réalisés sur l'égalité de genre, ses défis, fixer des normes 
mondiales et formuler des politiques concrètes visant à 
promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation des 
femmes dans le monde entier. 
 

La cinquante-huitième session de la Commission sur la 
condition de la femme aura lieu au siège de l'Organisa-
tion des Nations Unies à New York du 10 au 21 mars 
2014. Le thème prioritaire de cette année est : « Les défis 
et les réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du 
Millénaire pour les femmes et les filles » et le thème de 
l'examen sera : accès et participation des femmes et des 
filles à l'éducation, la formation, la science et la technolo-
gie, y compris la promotion de l'égalité d'accès des 
femmes au plein emploi et à un travail décent 
(conclusions concertées de la cinquante-cinquième ses-

sion) 
Le BIJPBP assistera à cette session et Winifred Doher-
ty a soumis une déclaration écrite. "La situation ac-
tuelle des inégalités, y compris l'inégalité entre les 
sexes, la violence contre les femmes, la discrimination 
et les modèles non durables du développement, doit 
être mise au défi et traitée. La mondialisation a facilité 
la concentration du pouvoir entre les mains de sociétés 
transnationales et des intérêts accordés à l'élite. La 
transformation exige un changement vers des sociétés 
justes et durables et des moyens de subsistance, le res-
pect des droits de l'homme et de la dignité et l'égalité 
de genre et finir avec la concentration de l'argent et du 
pouvoir dans les mains de quelques-uns". (Extrait de la 
déclaration) 
Pour lire la Déclaration complète : 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=E/CN.6/2014/NGO/27  

 

Lire davantage sur la CSW : 
Commission de la Condition de la Femme   

 

http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014/
official-documents ⌘  
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LE SOCLE DE PROTECTION SOCIALE Par Winifred Doherty, BIJPBP  

La Coalition Mondiale pour les Socles de Protection Sociale dont Wini-
fred est membre s’est réunie à Berlin à la fin de novembre 2013.  Le 
groupe veut toujours renforcer des réseaux de promotion de la mise en 
œuvre des socles nationaux de protection sociale et exiger une surveil-
lance de sa mise en œuvre. C’est une façon très réelle et concrète de lut-

ter contre les inégalités actuelles. La Coalition Mondiale a établi une prise de position pour avoir un objectif de 
protection sociale dans le nouvel agenda de développement et « le Bon Pasteur » soutient cette position. 
« La Coalition Mondiale pour les Socles de Protection Sociale maintient que le concept de la protection sociale - 
défini dans la recommandation OIT No 202  doit comprendre l'objectif social de base du programme de dévelop-
pement mondial après 2015. »  Suivez-nous sur Facebook et soyez au courant : https://www.facebook.com/
socialprotectionfloors    
« Plus fondamentalement, les socles de protection sociale peuvent faire avancer le droit pour tous à participer à 
leur bien-être et au  bien-être d'une société, à saisir l'opportunité et contribuer au développement de leur société.  
Le concept sous-jacent des socles de protection sociale invalide toute critique soulevée comme quoi il serait fondé 
sur un principe de charité et encourage la dépendance. Les personnes exclues d'une société ne peuvent pas contri-
buer à cette société.  L’inclusion dans la société est le seul moyen pour avoir la pleine jouissance de tous les droits 
humains et des libertés fondamentales. » Citation du document de position.  Avez-vous signé la pétition pour 
appuyer la campagne ? Aller au lien suivant : 
http://www.gopetition.com/petitions/signature-campaign-social-protection-floor.html    
Celle-ci a commencé il y a plus de deux ans.  Bientôt, la note sera disponible en trois langues et sera affichée sur le 
site web. Renseignez-vous sur votre situation nationale.  Le mois dernier, l'Indonésie a présenté des soins de santé 
pour tous.  En 2012/13 l’Indonésie a entrepris une étude nationale prise en charge par l'Organisation Internatio-
nale du Travail sur les socles de protection sociale.  Votre pays est en train de les envisager ? ⌘  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/NGO/27
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/NGO/27
http://www.buonpastoreint.org/jp-fr/ong-bon-pasteur-/new-york/commission-sur-le-statut-de-la-femme
http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014/official-documents
http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014/official-documents
https://www.facebook.com/socialprotectionfloors
https://www.facebook.com/socialprotectionfloors
http://www.gopetition.com/petitions/signature-campaign-social-protection-floor.html


L’Agenda de Développement de l’après 2015 : Mise en scène !  
Source: Page web des Nations Unies, Edité par Yolanda Sanchez, BIJPBP 
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Lors de la 68ème session de 
l'Assemblée Générale des 
Nations Unies, le Président, 
H.E. Dr. John W. Ashe et 
son équipe  travailleront à 
promouvoir un plus grand 
engagement des États 
Membres et toutes les parties 
concernées lorsqu’il prépare 

le terrain pour définir l'ordre 
du jour de d’agenda du développement après 2015.   
À cet égard, les États Membres et d’autres parties pre-
nantes seront encouragés à réfléchir sur les nouveaux 
défis du développement et les incidences sur les deux 
principaux objectifs de l'Agenda de développement 
après 2015 — surmonter la pauvreté et l'insécurité, et 
garantir un développement durable. À cette fin, le Bu-
reau du Président de l'Assemblée Générale s'engage à 
promouvoir le dialogue et à accroître la participation sur 
les principes de la déclaration du Millénaire, dans le but 

de réaffirmer et de redynamiser nos engagements tout 
au long de 2015 et au-delà. En vue de promouvoir un 
monde avec des possibilités accrues pour tous les 
peuples, un monde d'équité, de liberté, de dignité et de 
paix, l'ordre du jour du développement ‘après-2015’ re-
présentera une importante évolution dans la pensée de 
la communauté internationale. Ce nouvel Agenda souli-
gnera l'interdépendance de tous les pays qui composent 
notre communauté planétaire, indépendamment des 
niveaux de développement. Le Bureau du Président de 
l'Assemblée Générale estime que le moment est venu 
pour l'Assemblée Générale, l'organe suprême de délibé-
ration des Nations Unies — d'exercer sa responsabilité 
collective et de commencer, comme une question ur-
gente, le processus de conceptualisation d'une vision 
commune d'un avenir durable pour tous les peuples, au-
delà de l'an 2015.  
Pour lire davantage : 
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestag
e/ ⌘  

A partir de maintenant vous pouvez postuler aux Journées de la Société Civile du FMMD 2014 
Source: Page web du FMMD, édité par Yolanda Sanchez, BIJPBP 

« Faisons en sorte que les migrations bénéficient tant aux migrants qu’aux pays. Nous devons cela 
aux millions de migrants qui, par leur courage, leur dynamisme et leurs rêves, contribuent à faire 

de nos sociétés des sociétés plus prospères, résilientes et diverses. » (M. Ban Ki Moon, Journée 
Internationale des Migrants, 2013) 
 

«La première réponse du BP aux migrants et réfugiés est de les accueillir comme on pourrait accueillir 
le Seigneur parmi nous. Nous rendons hommage à la culture et au patrimoine qu'ils apportent, les ai-

dons à se réintégrer ou régulariser, et saluons les contributions positives des migrants à la vie économique, 
sociale et culturelle d'une nouvelle localité.» Extrait du Document de Position du Bon Pasteur, BIJPBP, 2011, page 8 

 

L’inscription est ouverte aux représentants de la société civile pour participer aux Journées de la Société Civile de cette année 
au Forum Mondial sur la Migration et le Développement (FMMD) , à Stockholm, Suède du 12 - 14 Mai 2014. 
  
Si vous souhaitez y participer, veuillez remplir le formulaire de candidature ici : https://www.surveymonkey.com/s/
GFMD2014application  La date  limite pour les candidatures est le 19 Février !  
    
Le FMMD 2014 sera le premier événement important après Le Dialogue du Haut Niveau des Nations Unies sur la Migra-
tion Internationale et le Développement (HLD) en 2013. Au HLD, la société civile mondiale a été étonnée par l’énorme 
convergence de nombreux gouvernements, organisations internationales et la société civile autour d'un ensemble de priorités 
urgentes - y compris l’inclusion de la migration sur l’agenda ‘Post-2015’, la protection des migrants en situation de crise et en 
transit, la reforme du système de recrutement des migrants etc. Par conséquent, la société civile pourrait saisir le FMMD 
2014 comme une première opportunité mondiale qui vise à capitaliser cette convergence. Au même temps le FMMD offre la 
possibilité de faire avancer le ‘5 ans – 8 points Plan d’Action’ et d’exhorter les gouvernements à s'engager à poursuivre le 
dialogue, la coopération pratique et le changement. 
 

Bien que le point de départ initiale de la conférence soit le ‘5 ans – 8 points Plan d’Action’, plus de détails sur le programme 
spécifique suivront bientôt. En préparation des Journées de la Société Civile du FMMD 2014, nous recherchons vos con-
seils sur les thèmes prioritaires à inclure dans l’agenda, sur l’organisation des journées de la société civile, et vos attentes 
pour le FMMD cette année; pour cette raison on vous prie de remplir l’Enquête de Consultation dans le formulaire de 
candidature. 
 

Pour lire davantage aller à la page web du FMMD: http://gfmdcivilsociety.org ⌘ 

http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/
https://www.surveymonkey.com/s/inscriptionetconsultationGFMD2014
https://www.surveymonkey.com/s/inscriptionetconsultationGFMD2014
https://www.surveymonkey.com/s/GFMD2014application
https://www.surveymonkey.com/s/GFMD2014application
http://gfmdcivilsociety.org/second-un-high-level-dialogue-results-in-convergence/
http://gfmdcivilsociety.org/second-un-high-level-dialogue-results-in-convergence/
http://gfmdcivilsociety.org/second-un-high-level-dialogue-results-in-convergence/
http://gfmdcivilsociety.org/wp-content/uploads/2014/01/The-5-year-Action-Plan-FR.pdf
https://www.surveymonkey.com/s/inscriptionetconsultationGFMD2014
https://www.surveymonkey.com/s/inscriptionetconsultationGFMD2014
http://gfmdcivilsociety.org


Les célébrations et manifestations des Nations Unies ont pour objectif de contribuer, à travers le monde, à la réalisation des 
objectifs de la Charte des Nations Unies ainsi qu'à la sensibilisation du public sur des sujets politiques, sociaux, culturels, hu-
manitaires ou ayant trait aux droits de l'homme.  
Journées internationales ou Journées mondiales? Les Journées internationales sont initiées par les États Membres des 
Nations Unies, alors que les Journées mondiales le sont par les institutions spécialisées des Nations Unies. 
Et pour nous le Bon Pasteur quel serait l'intérêt de célébrer les Observances de l'ONU ?  Elles sont pour nous l'occa-
sion de sensibiliser le public autour de nos thèmes prioritaires et surtout dans la poursuite de la réalisation des droits fonda-
mentaux pour tous et plus particulièrement pour les femmes et les enfants.⌘  
LISTE COMPLETE ET MOIS PAR MOIS AU LIEN SUIVANT: INTERNATIONAL DAYS 
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Les Observances des Nations Unies et son importance pour le Bon Pasteur 

  

ENFANTS 

Juin 12 Journée Mondiale contre le Travail des Enfants 

Octobre 11 Journée de la Petite Fille  -  11 Jours 

Novembre 20 Journée Mondiale de l’Enfance 

 

JUSTICE ECONOMIQUE ET SOCIAL  

Février 20 Journée Mondiale de la Justice Social 

Octobre 16 Journée Mondiale de l’Alimentation 

Octobre 17 Journée Internationale de l’Elimination de la Pauvreté 

  

  

FEMMES 

  

Février 6 Journée Internationale de Zéro Tolérance à la Mutilation 

Génitale Féminine 

Mars 8 

  

Journée Internationale de la Femme 

Octobre 15 

  

Journée Internationale de la Femme Rurale 

Novembre 25 Journée Internationale de l’Elimination de la Violence a 

l’égard  des Femmes  -   Campagne de 16 jours 

  

  

ECOLOGIE/ENVIRONNEMENT 

Mars 22 Journée Mondiale de l’Eau 

Avril 22 Journée Internationale de la Mère Nourricière 

Juin 5 Journée Mondiale de l’Environnement 

Juin 8 Journée Mondiale des Océans 

  

MIGRANTS/REFUGES 

Juin 20 Journée Mondiale des Refugiés 

Décembre 18 Journée Internationale des Migrants 

  

  

  

  

  

DROITS HUMAINS 

Mai 15 Journée Internationale des Familles 

Août 12 Journée Internationale des Jeunes 

Août 9 Journée Internationale des Peuples Autochtones 

Août 19 Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire 

Septembre 15 Journée Internationale de la Démocratie 

Septembre 21 Journée International de la Paix 

Octobre 2 Journée Internationale de la non-violence 

Novembre 16 Journée Internationale de la Tolérance 

Novembre 19 Journée Mondiale des Toilettes 

Décembre 1 Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA 

Décembre 2 Journée Internationale de l’Abolition de l’Esclavage 

Décembre 10 Journée des Droits de l’Homme 

http://www.un.org/en/events/observances/days.shtml#jan
http://www.un.org/en/events/childlabourday/
http://www.un.org/en/events/girlchild/
http://www.un.org/en/events/childrenday/
http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/
http://www.fao.org/home/fr/
http://www.un.org/en/events/povertyday/
http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/en/events/womensday/
http://www.un.org/en/events/ruralwomenday/
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
http://16dayscwgl.rutgers.edu
http://www.un.org/en/events/waterday/
http://www.un.org/en/events/motherearthday/
http://www.unep.org/wed/
http://www.un.org/en/events/oceansday/
http://www.un.org/en/events/refugeeday/
http://www.un.org/en/events/migrantsday/
http://www.un.org/en/events/familyday/
http://www.un.org/en/events/youthday/
http://www.un.org/en/events/indigenousday/
http://www.un.org/en/events/humanitarianday/
http://www.un.org/en/events/democracyday/
http://www.un.org/en/events/peaceday/
http://www.un.org/en/events/nonviolenceday/index.shtml
http://www.un.org/en/events/toleranceday/
http://www.un.org/en/events/toiletday/index.shtml
http://www.un.org/en/events/aidsday/
http://www.un.org/en/events/slaveryabolitionday/
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/


Note de l’’Editeur   
“Le journal Embrasser le Monde Entier peut être publié grâce à vos contributions avec articles, his-
toires et autres nouvelles concernant les questions de justice et paix du Bon-Pasteur dans le monde 
entier. Nous continuons à compter sur vous pour les prochaines éditions du journal. Partagez avec 

nous activités, actualités et événements dans votre pays et votre Unité. Je saisis l’occasion pour dire 
merci à tous ceux et celles qui ont aidé à la traduction, la relecture et surtout à ceux et celles qui ont 

envoyé des articles pour cette édition de Février.  

Journal préparé et édité par: 

Yolanda Sanchez: yolasanco@gmail.com  

Original en anglais : 

Traduit en espagnol par Victor Carrasco et Yolanda S. 

Traduit en Français par Yolanda Sanchez et Sœur Marie 

Helene Halligon (France) 

S’il vous plaît de le faire parvenir à toutes les 

communautés, programmes et partenaires de la 

mission du Bon Pasteur dans la Province. Merci. 

 
“Nous nous engageons à œuvrer avez zèle en fa-

veur des femmes et des enfants, spécialement ceux 
et celles qui sont victimes de la traite, contraints à 

l'émigration et opprimés par une pauvreté écra-
sante.”  

Du 3 au 7 février 2014, les États Membres à l'ONU finissent les 8 semaines de 
travail explorant une série de questions qui sont considérées comme essentielles 
pour le nouvel agenda de développement. Les derniers sujets qui sont discutés 
sont a) Mers et Océans, forêts, biodiversité ;   b) promotion de l'égalité, y compris 
l'équité sociale, l'égalité de genre et l’autonomisation des femmes et c) prévention, 
consolidation de la paix après les conflits et la promotion d'une paix durable, la 
primauté du droit et la gouvernance. Par rapport à la question de l'égalité de genre, 
Julia, lycéenne de 17 ans dans le Bronx, présentera une déclaration d'une minute 
demandant un objectif autonome pour les filles et que l’attention aux filles doit 
figurer dans l'ensemble du nouveau programme de développement afin d'assurer 

un développement durable.  Julia fait cela au nom de toutes les filles du monde entier.  Au début de ce processus, 
j'ai eu à aborder l’élimination de la pauvreté et à demander la mise en œuvre des socles pour la protection sociale 
au niveau national.   Un rapport sera présenté à la fin de cette phase.  Etre attentifs à sa sortie pour savoir quels 
sont les objectifs proposés.  A partir de ce rapport, une difficile négociation aura lieu lorsque les États Membres 
vont négocier le nouvel agenda de développement qui sera présenté à l'Assemblée Générale en septembre 2015 
pour son adoption et sa mise en œuvre. 
Si vous voulez en savoir plus aller à : http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1680  Plus de 26 
sujets seront abordés.   
Les ONG contribuent à la discussion par le biais de 9 grands groupes : affaires et industrie, enfants et jeunes, 
agriculteurs, peuples autochtones, autorités locales, ONG, Communauté scientifique et technologique, femmes et 
travailleurs et syndicats.  Winifred est membre du Grand Groupe de Femmes et du groupe des ONG. 
http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html  Le groupe de femmes a fait énormément de recherche 
et produit de documents en utilisant chaque expertise pour présenter ce nouvel ordre du jour du point de vue 
féminin.  Elles ont beaucoup de documents couvrant des sujets divers.  Voir leur site Web si vous voulez en 
savoir plus: 
http://www.womenrio20.org/policy_statements.php?PHPSESSID=4b4e64509ed1bf226feb68a29055ccb1 Les 
Déclarations sont disponibles dans les 3 langues. Celle sur l'égalité des sexes a un bon paragraphe sur les filles.  ⌘  
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VERS UN NOUVEL ORDRE DU JOUR DU POINT DE VUE FEMININ Par Winifred Doherty, BIJPBP 

Visitez la page JP du Bon Pasteur, régulièrement mis à jour, pour avoir des nouvelles, 

événements, ressources de formation en JP et davantage. Aller au lien:  

http://www.buonpastoreint.org/jp-fr  
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