
 

 

COMPTE-RENDU du CONSEIL DE TRAVAIL de RENATE À MALTE 

 

 

 

Un Conseil de Travail de 21 membres, représentant 20 pays d’Europe 

+ 12 personnes de l’Equipe et invités 

Mont St Joseph – Maison de Retraite des Jésuites  

5 – 11 novembre 2017 

 

 

 



Malte ! une île d’histoire, de stratégie et de 

beauté, un point de départ et un point 

d’arrivée, un tremplin parfois entre deux 

continents : l’Afrique et l’Europe.  

 

Confrontée de nos jours à un afflux de 

migrants, comme nombre de pays 

méditerranéens, choisie pour chacun de ces 

critères pour notre Conseil de Travail (CT) 2017, 

nous y avons toutes vécu une semaine intense, 

riche de rencontres et d’apprentissages. 

 

 

Chaque année, ce CT de RENATE a lieu dans un pays d’Europe pour faire le point, accueillir 

les nouveaux membres, et, avec eux, entériner la stratégie mise au point par le Groupe 

Moteur (GM) lors des rencontres Skype mensuelles et des réunions spécifiques, la dernière 

ayant eu lieu à Palerme, où le Plan Stratégique pluriannuel a été élaboré. 

Chacune de nos journées est rythmée par l’Eucharistie, la prière commune, pour aborder les 

divers thèmes à la lumière de l’Esprit-Saint. C’est lui que nous avons invoqué ce lundi matin, 

avant d’accueillir les diverses personnalités qui nous 

présenteraient les aspects marquants de la lutte contre la Traite à 

Malte et la réalité de la migration. Nous avons entendu 

successivement : Mgr Charles J. Scicluna, Archevêque de Malte, 

Mgr Vella Directeur de la Commission Diocésaine des Migrants et 

Réfugiés, le P. David Cortis, pour la Conférence des Religieux à 

Malte, Mme Katrine Camillieri, Directrice de JRS Malte, Maryanne 

Gauci, directement impliquée dans la lutte contre la Traite dans 

l’Association APPOGG et enfin Mr Michael Farrugia, politicien, 

ministre des Affaires Intérieures et de la Sécurité Nationale. Un 

Forum a suivi, après la pause, avec questions-réponses et mouvements divers selon les 

déclarations du Ministre… 

 

L’après-midi a été consacré à permettre au nouveau CT de créer des liens entre les pays, 

revoir les règles internes, le budget de l’année, les Rapports des pays 2016-2017 et le Plan 

Stratégique 2016-2021. 

 

Mardi, nous avons d’abord examiné plus en détail le plan stratégique pour 2017-2018, et 

redit les relations entre les membres du CT et RENATE, puis mis à jour la liste des données 

relatives aux membres et leur confidentialité. L’après-midi, Gazmir a rendu compte de la 



participation de RENATE à la Plate-Forme de la Société Civile à l’Union 

Européenne, et Marie Hélène présenté les modalités de demande de Statut 

Participatif au Conseil de l’Europe. En effet, RENATE participe pour l’instant 

en tant que membre d’ANDANTE1, mais notre souhait est de pouvoir 

devenir membre de la Conférence des OING sans dépendre d’ANDANTE. Le 

processus est long, et si nous voulons être acceptés en décembre 2018, le 

dossier doit être déposé fin février prochain. Nous avons ensuite évalué ces 

deux journées, et soumis nos suggestions au GM, par exemple de pouvoir entendre les 

nouveaux membres et leur souhait de se faire connaître du CT. 

Le mercredi est la plupart du temps consacré à une découverte du pays où nous sommes : 

ses dispositifs contre la Traite des personnes, un haut lieu de pèlerinage et à une balade, le 

tout se terminant par un repas « folklorique » ! Nous sommes donc allées, après la messe à 

la Cathédrale, visiter « Dar Merhba Bik » le Foyer des Sœurs de ND de Charité du Bon 

Pasteur où nous avons reçu un accueil chaleureux et rencontré des résidentes… et de vieilles 

connaissances ! Après un temps à la grotte où Saint Paul a été retenu prisonnier après son 

naufrage, nous avons longé en nous promenant la côte, avant le repas dans un restaurant 

traditionnel, dans une joyeuse ambiance. 

Le jeudi, nous avons commencé par les interventions de nos financeurs : la Fondation St 

Michael et Porticus, suivies d’un dialogue avec eux et de nos chaleureux remerciements : ils 

nous permettent une véritable mise en réseau et les ressources nécessaires pour 

l’accompagnement des personnes « survivantes » de la Traite, le travail sur le terrain, la 

sensibilisation… et la mise en place des « campagnes » pour le jour de la Sainte Bakhita, la 

Journée mondiale contre la Traite, Saison de la Création, etc. L’après-midi, nous avons 

écouté avec beaucoup d’intérêt les « nouvelles venues » nous expliquer leur travail dans le 

pays. Un vrai enrichissement pour chacune et pour le réseau. Elles étaient 9, représentant : 

Suède, Lituanie, Pologne, Portugal, Allemagne, Ukraine, Autriche, Hongrie, Espagne.  

 

 

Et le vendredi, nous nous sommes attelés au projet de refonte du site web pour le 

personnaliser davantage, à la création d’une bibliothèque en ligne permettant un accès 

rapide aux documents qui concernent la Traite. Anne a présenté le travail de cartographie de 

la Traite des enfants dans7 pays d’Europe, travail encore en cours, et ses activités comme 

personne chargée de la communication. La politique de sauvegarde et de protection des 

                                                           
1
 Alliance européenne d’organisations féminines catholiques 



membres de RENATE et des personnes accueillies et/ou accompagnées nous a été rappelée 

par Imelda, comme nécessaire pour nous, et exigée par les financeurs. Enfin, nous avons fait 

le point sur les mandats des membres du GM. En effet, les « fondatrices » arrivent au terme 

des deux mandats possibles, et doivent marquer un arrêt d’une année avant de se 

représenter si elles le souhaitent. Une possibilité d’envisager un renouvellement au service 

de la lutte contre la Traite et l’Exploitation en Europe. 


