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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Au nom des religieuses et religieux qui travaillent et coopèrent en Europe en réseau contre la traite 
et l'exploitation (RENATE), je suis heureuse de vous présenter la Fondation telle qu'elle s'est 
développée en Europe et d'offrir la vision de cette Fondation. 

L'histoire de RENATE est un récit de la réponse à un appel à la lutte contre les phénomènes de la 
traite des êtres humains, un fléau dans notre société d'aujourd'hui. Cet appel est lancé à l'origine en 
1807, après de nombreuses années de plaidoyer et de lobbying, quand une loi sur le commerce des 
esclaves a été adoptée, abolissant ce commerce. Cela a été passé sous la direction de Wilberforce en 
Grande-Bretagne conjointement à la preuve écrite des récits de l'esclave Aquino et beaucoup 
d'autres. L'Église universelle honore Ste Bakhita, une autre esclave, achetée pour travailler au 
Soudan. Sauvée, elle est devenue Soeur Canossienne et est une icône de la liberté et de la justice 
pour les victimes de la TEH. Ils sont des millions à souffrir encore sous la main des trafiquants et les 
survivantes ont du mal à se remettre d'un tel traumatisme. 

« Aujourd'hui, l'appel à la fin de la traite des êtres humains émane d'un monde qui a connu une 
explosion de connaissance, mais pas une croissance correspondante de la compréhension. C'est un 
monde qui a développé des technologies merveilleuses qui relient les continents, mais isolent les êtres 
humains, laissant beaucoup d'hommes et de femmes lassés et démunis, se sentant éloignés du but 
moral, incertains du savoir ou de l'entreprise humaine. » William Leahy (président du Boston Collège). 
Le phénomène de la TEH a émergé de ce monde désemparé où l'écart entre les riches et les pauvres 
s'accumule jour après jour et où la communication instantanée met en lumière les divisions de la 
société, ce qui entraîne colère et dépression. 

RENATE répond à cet appel, dans ce monde changeant, aux côtés de milliers d'autres réseaux, 
individus et groupes, travaillant avec passion contre les trafiquants et à l’abolition de l'esclavage 
contemporain. Ce commerce est très différent de celui aboli en 1807. C'est un commerce illégal, 
clandestin et qui utilise toutes les formes modernes de communication qui le cachent. C'est un 
phénomène profondément cruel et lucratif au-delà des attentes humaines. La cupidité est à l'origine 
d'un tel commerce. 

 

Avec l'Église, l'État et la Société civile, en conjonction avec la réalisation des 
         Objectifs de Développement Durable de l'ONU, le réseau RENATE s'engage à : 

 

• Travailler sans relâche pour réhabiliter les victimes, libérer le monde de l'exploitation par le travail, 
de l'esclavage et du prélèvement d'organes. 
• S'attaquer aux causes profondes de l'injustice systémique qui crée et soutient ce vil commerce 
dans les vies humaines. 
• Utiliser son réseau pour renforcer la communication et la coopération entre pays d'origine, transit 
et destination. 
• Offrir des opportunités pour la réinsertion intégrale des victimes incluant la protection dans un 
foyer sécurisé, l'acquisition de documents appropriés et la formation pour un travail significatif afin 
que les victimes puissent retrouver et vivre pleinement la vie. 
• Éduquer la société, en particulier les jeunes, à considérer toutes les formes de traite et 
d'exploitation des êtres humains comme totalement inacceptables. 
• Faire en sorte que les autorités judiciaires et civiles adoptent et appliquent une loi qui protège les 
victimes, leur fournit une compensation adéquate, punit les clients et les acheteurs et saisit les biens 
des auteurs. 
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• Collaborer avec les médias dans les efforts visant à parler d’une voix forte à l'attention du monde 
pour dénoncer tous les aspects de la traite et de l'exploitation des êtres humains. 

Nous encourageons tous nos lecteurs à nous rejoindre dans ce travail et à être pleinement conscients 
de ce mal au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants au pape François qui reste proche de 
notre travail, et nous encourage constamment à maintenir nos efforts et notre énergie dans cette 
mission de l'Église dans notre monde d'aujourd'hui. 

« Je vous remercie pour votre témoignage fidèle de l'Evangile de la miséricorde, comme en témoigne 
votre engagement à rétablir et réhabiliter les victimes de la traite des êtres humains ». 

Discours du pape François à la 2ème Assemblée Européenne de RENATE, le 7 novembre 2016. 

 

Imelda Poole IBVM, présidente de RENATE. 

 

1. RÉSUMÉ 

 

L'année 2016 - 2017 est la dernière du mandat des cinq années écoulées pour les membres du 
Groupe Moteur (GM), donné par l'Assemblée de Pologne en 2011. La mise en œuvre de ce mandat a 
décidé les membres en Europe à une répartition égale entre Europe de l'Est et de l'Ouest et lancé un 
nouveau site, présentant vision, mission et objectifs. Le GM tient à remercier les membres pour leurs 
efforts inlassables dans la réalisation des objectifs de ce premier mandat de RENATE. Le travail a 
prospéré dans de nombreux pays et en particulier là où les membres ont été soutenus pour lancer 
leur travail contre la TEH en tant qu'individus ou groupes. Le financement a soutenu de nombreux 
projets, qu'il s'agisse de prévention, de sensibilisation, de plaidoyer, de campagne ou d'action 
directe. Des films contre la traite ont été conçus comme des outils à utiliser contre ce phénomène, la 
boîte ‘UNGift’ a été montée dans trois autres pays membres, et des campagnes efficaces ont abouti à 
l'utilisation de cet excellent outil dans ce but. Les membres ont démarré de nouveaux services sur le 
terrain : gestion de Foyers, travail de secours dans les rues, sensibilisation de l'Église et de l'État, 
travail dans les médias sociaux et de manière virtuelle dans le sauvetage et la réhabilitation des 
victimes de la TEH. 

 

L'Assemblée Générale de RENATE à Rome a été un jalon pour la Fondation. L'évaluation du travail 
déjà effectué était importante pour aider au discernement vers l'avenir. Un nouveau mandat pour les 
cinq prochaines années a été abordé et présenté par la Fondation à cette Assemblée. À la lumière de 
ce mandat, en janvier 2017, un plan stratégique quinquennal a été réalisé à Palerme où nous avons 
travaillé, et partagé la douleur de 50 mineurs, sauvés de la Méditerranée, une semaine avant cette 
réunion de travail. C'était une expérience de transformation pour celles d'entre nous qui étaient 
présentes à cette réunion du GM. 

 

Un autre jalon : aborder nos politiques de sauvegarde et de protection, d'une importance croissante 
dans le monde d'aujourd'hui avec l’explosion des médias sociaux, outil utilisé par les trafiquants et la 
traite, et où l'on prend de plus en plus conscience de la priorité d’un tel document. Cette protection 
est nécessaire pour tous les bénéficiaires de la traite, tous les bénéficiaires sur le terrain, le personnel 
et les membres. La formation pour sauvegarde et protection a eu lieu depuis l'Assemblée à Rome, et 
un nouveau document de politique sera signé par tous les membres du Conseil d'administration 
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lorsque nous nous réunirons à Malte en novembre 2017. Nous sommes reconnaissants à ECPAT et à 
nos sponsors de mener à bien cet important travail. 

Depuis lors, nous avons la joie de savoir que le plan stratégique est activé de façon dynamique et que 
tous les membres prennent conscience des initiatives qui se déroulent. Ce rapport parle un peu de 
ces nouveaux débuts et au cours des cinq prochaines années, ce plan sera de plus en plus connu et 
réalisé. Nous sommes reconnaissants pour une collaboration aussi incroyable sur le terrain et le fait 
que l'appartenance de peut-être un ou deux membres dans un pays peut signifier un réseau local qui 
se développe sur le terrain parmi de nombreuses fondations partageant les mêmes idées. L'un ou les 
deux sont dynamisés par RENATE en soutien à chaque étape du chemin. Dans d'autres pays, les 
membres sont nombreux et travaillent ensemble en groupes ou se soutiennent mutuellement en 
différentes régions du pays, liés par la cause commune. Pour toutes ces réalités, nous sommes 
reconnaissants. 

En conclusion, il est bon de présenter la vision et la mission renouvelées de RENATE à votre réflexion 
au début de la lecture de ce rapport annuel. 

Nous laissons le dernier mot à l'un des membres de RENATE : 

« … Ce n'est pas seulement en fonction de notre programme. Dans la plupart des cas, nous voyons 
que l'intégration réussie signifie que la communauté a la volonté d’accepter ces personnes. La 
communauté dit : "Oui. Ce sont nos citoyens et nous voulons qu'ils aient une vie normale".  Ce ne sont 
pas des déchets de la société. » 
Un responsable de projet.

 
Vision 

Tous les peuples sont créés à l’image de Dieu. Nous, Religieuses d’Europe, croyons en un 
monde où le droit à la dignité humaine est pour tous. Sans compromis. Nous travaillons 
donc pour que le monde ne connaisse plus ni traite ni exploitation. 
 
But 

Répondre, à la lumière des valeurs évangéliques, à la question de la traite des femmes, 
des enfants et des hommes. 
 
Objectifs 

• Sensibiliser contre la TEH et la demande croissante à tous niveaux de la société en 
Europe, avec les moyens technologiques modernes de communication ; 
• Travailler en réseau et partager les ressources, compétences et connaissances ; 
• Trouver et mettre en œuvre des actions contre la demande de tels abus dans les pays 
d’origine, de transit et de destination. 
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2. CONTEXTE 

 

RENATE a été créé en 2009 par un groupe de religieuses représentant plusieurs 
Congrégations différentes travaillant contre la TEH en Europe. En 2007, l'USMI (Union des 
supérieures majeures en Italie) avait invité des religieuses du monde entier à se réunir pour 
discuter du phénomène de la traite et adopter une voie à suivre dans la lutte contre ce mal. 
Ce groupe, appelé INRATIP, a choisi de travailler ensemble pour former un autre organisme 
international sous l'égide de l'UISG (Union Internationale des Supérieures Générales). En 
2009, ce rêve a été réalisé et le groupe international de religieuses appelé TALITHA KUM a 
été créé. Lors de cette réunion, certains membres de TALITHA KUM, originaires d'Europe, se 
sont rendu compte qu'il n'y avait pas de réseau religieux pour l'Europe. Une décision a été 
prise de convoquer des sœurs des congrégations travaillant en Europe intéressées par 
l'établissement d'un tel réseau. Le premier rassemblement de sœurs d'Europe a eu lieu aux 
Pays-Bas au Centre Administratif de SRTV, avec la permission des religieuses néerlandaises 
qui avaient fondé cette organisation. 

 

Lors de cette réunion, RENATE (Réseau religieux en Europe coNtre lA Traite et l'Exploitation) 
a été créé. RENATE est très reconnaissante à SRTV d’avoir permis les premières réunions. Le 
premier groupe, de quinze sœurs et un G.M. (Groupe Moteur) de six sœurs, plus les deux 
personnes employées par SRTV, a créé RENATE en 2010, sur un pied d'égalité, avec un 
soutien financier respectant la loi néerlandaise. Le mandat de ce groupe initial était de 
prévoir une conférence pour lancer RENATE et d'inviter des religieuses d'Europe de l'Est, 
d'Europe centrale et de l'Ouest. La 1ère Assemblée de RENATE a été réalisée à Trzebinia en 
Pologne, en septembre 2011, date à laquelle RENATE a été lancé en tant que réseau. Cela a 
« ouvert la porte » aux activités officielles et à l'engagement des religieux et des laïcs sous le 
couvert de RENATE dans divers pays européens. Le GM et le Conseil qui ont mené le projet, 
visaient à trouver des membres dans chaque pays européen, ce qui a été réalisé peu à peu 
chaque année. Après cinq ans de travail fructueux, il fallait mieux cerner qui sont les 
Membres et leur travail, d'où la deuxième Assemblée de RENATE organisée à Rome, Italie en 
novembre 2016, au cours duquel le mandat du Réseau a été élaboré. 

 

3. BUT ET OBJECTIFS 
 
Le but de RENATE est de répondre, à la lumière des valeurs évangéliques, à la question de la 
traite des êtres humains (TEH), en travaillant dans la mesure du possible contre ses causes 
profondes. L'objectif principal de la période couverte par ce rapport a été atteint en mettant 
en œuvre le Plan d'action 2016-2017 (premier plan stratégique pour RENATE) selon l’agenda 
qui comprend : 
 
• RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION ET DE LA SENSIBILISATION : Développement 
d'activités de communication et de sensibilisation contre la TEH et de la demande croissante 
à tous les niveaux de la société en Europe, en utilisant toutes les formes de technologie et de 
communication modernes. 
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 Communication - mise à jour continue du site Web, Facebook et Twitter, nouvelles 
éditions de la Newsletter trimestrielle et des E-Bulletins. 

 Renforcer la coopération européenne en matière d'assistance, d’aide matérielle et de 
prévention. 

 Coopération proactive avec les médias et les autres acteurs concernés afin d'influencer 
l'opinion publique. 

 Campagne - 18 octobre 2016, Journée européenne contre la TEH ; la Sainte Bakhita le 8 
février 2017, Journée internationale de prière et sensibilisation à la TEH. 

 Présentation du film de RENATE en tant que ressource très utile pour sensibiliser le 
public à la TEH (localement et à l'étranger). 

 Réflexion théologique : elle fait partie intégrante de la communication et de la 
sensibilisation. 

 

• TRAVAIL EN RÉSEAU : extension du réseau et partage de ressources, de compétences et de 
connaissances. Mesures de recherche et de mise en œuvre contre la demande croissante de 
tels abus dans les pays d'origine et de destination. 

 Des campagnes interculturelles visant à élargir l'appartenance à RENATE, à mettre en 
évidence et à éduquer aux problèmes de lutte contre la TEH dans tous les pays 
membres. 

 Les groupes nationaux des religieuses partagent leur expérience contre la TEH. 

 Renforcer la coopération avec les réseaux de lutte contre la TEH. 

 Jours d'étude sur la TEH sur demande et en partenariat avec ANDANTE. 

 Participation à la Conférence des OING du Conseil de l'Europe. 

 Cartographie de la traite des enfants. 

 Mise à jour de RENATE sur les dernières formes évidentes de traite et la réalité actuelle 
de ce phénomène. 

 Développement d'une campagne d'intérêt européen et qui aura un impact sur l'Europe. 
 

• RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : Les membres, qui sont impliqués dans la prévention 
contre le traite avec les personnes les plus marginalisées et les plus vulnérables, visent à 
protéger et à renforcer la protection sociale de tous leurs bénéficiaires. Cela comprend aussi 
les soins aux soignants ; leur composante essentielle est la formation professionnelle ainsi 
que la formation en anglais. 

 Assemblée Générale de RENATE en novembre 2016 - Rome, Italie. 

 Formation en matière de migration et de TEH. 

 Expérience transculturelle pour le renforcement des capacités des membres. 

 Cours d’anglais pour les membres. 

 Aide d'urgence pour les projets locaux. 

 Fonds d'urgence pour une pause dans le travail (situation de crise). 

 Retraite spirituelle pour la Commission de travail : soins aux bénévoles. 

 Planification stratégique pour les 5 prochaines années - remplir le mandat de la 2e 
Assemblée. 

 Nomination d’un collecteur de fonds et travail du lien avec ce poste. 
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Ce qui précède est le sujet de ce rapport, en référence au chapitre RÉSULTATS. Les domaines 
se chevauchent souvent, de sorte que le contenu énuméré se trouve sous différentes 
rubriques. 
4. MÉTHODOLOGIE 
 
RENATE a développé une méthodologie qui comprend un haut niveau de processus de 
travail en réseau entre les membres, la technologie moderne permettant une 
communication claire. Elle permet de partager les ressources et de mettre en œuvre le plan 
d'action à accomplir pleinement à chaque étape. Le travail lui-même inclut la sensibilisation 
à travers l'Europe grâce à la collaboration des nombreux membres de RENATE. Cette action 
vise à éliminer, dans la mesure du possible, le crime de TEH qui se déroule aujourd'hui dans 
notre monde. 
 
Ce travail particulier, entrepris par les membres, implique de nombreuses initiatives 
créatives en Europe dans le domaine de la prévention et la protection des plus vulnérables. 
Cela se produit souvent dans des régions isolées, en soutenant de nombreux projets 
innovants. Les membres sont également engagés dans une action directe auprès des 
victimes de la traite. Ils travaillent dans les refuges, les services aux réfugiés, les centres de 
réintégration et dans les rues où les victimes sont utilisées par des proxénètes et doivent 
être secourues. Enfin, la méthodologie du réseau comprend le plaidoyer et la recherche. Il 
existe parmi les membres de RENATE, des personnes qui effectuent des recherches de 
doctorat dans le domaine de la lutte contre la traite et qui collaborent avec RENATE dans ce 
travail. 
 
Après avoir terminé avec succès le premier exercice de cartographie du travail contre la TEH 
en Europe, dirigé par Sr. Patricia Mulhall, CSB, RENATE a planifié une deuxième édition de 
l'exercice, cette fois axée sur la traite des enfants. Ce projet dure de février à octobre 2017 
et comprend une enquête sur la situation de la traite des enfants dans 7 pays sélectionnés. 
Le leader de cette initiative est Anne Kelleher, chargée de Communications à RENATE, et elle 
travaille avec une équipe dynamique et active en Europe. 
 
RENATE est conscient, grâce à l'utilisation du site Web, Facebook et Twitter, qui diffuse 
informations et communiqués de presse par la chargée de communication, qu'il peut être un 
acteur-clé dans le domaine du plaidoyer dans le monde entier. Grâce aux membres, le 
plaidoyer se déroule chaque jour au niveau local. RENATE est conscient de l'intensité du 
travail et, par conséquent, un élément clé de son travail est également le soin des 
travailleurs. Ce soin des travailleurs est inclus dans le plan d'action et la méthodologie. Il est 
également nécessaire d'évaluer soigneusement le travail, en l’assurant dans l’avenir jusqu'à 
ce que ce crime ait disparu. La collecte de fonds est un aspect important du travail afin de 
mieux faire connaître les besoins. Congrégations et organismes de financement en Europe 
s’associent à ce travail. RENATE a reconnu la nécessité d'un collecteur de fonds à plein temps 
pour s'assurer que le plan d'action soit totalement réalisé. Un nouveau membre du 
personnel, Mme Namrata Majinthia basée à Londres, au Royaume-Uni, a été nommé pour 
ce poste en juillet. 
 
Liste des moyens et méthodes spécifiques utilisés par RENATE pour mener ses travaux : 
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• Appels-Conférences mensuels via Skype avec le GM RENATE, complétés par les minutes de 
la Secrétaire 
• Appels-conférences ad hoc via Skype quand un besoin urgent nécessite une action 
immédiate 
• Réunion annuelle du Conseil d'administration de RENATE avec des représentants de 
différents pays européens, suivie d'un rapport écrit de la Secrétaire ; 
• Programme de formation annuel pour les membres de RENATE sur un sujet spécifique lié à 
la lutte contre la traite, suivi d'un rapport écrit de la personne chargée des communications ; 
• Réunion annuelle du GM RENATE pour examiner les plans à long terme et avoir la 
possibilité de s'entretenir les uns avec les autres dans des contextes plus « informels » ; 
• Échange d'informations par courrier électronique, téléphones mobiles ; 
• Visites interculturelles pour le renforcement des capacités : 
• Publication des dernières nouvelles, projets et alertes au sujet de la Traite sur le site ; 
• Partage de matériel ressource, trousse à outils, idées de prière via le site web ; 
• Utilisation de Facebook et Twitter pour informer les membres de RENATE sur les actions de 
lutte contre la traite ; 
• Campagne en utilisant Facebook ainsi que le réseau RENATE ; 
• Publication d'un bulletin trimestriel adressé à un large public (diffusé non seulement entre 
les membres mais aussi sur le site) ; 
• E-bulletins réguliers ; 
• Rencontre des personnes clés impliquées dans le travail de lutte contre la traite qui 
représentent l'Église catholique et d'autres acteurs pertinents qui influencent l'opinion 
publique ; 
• Sensibilisation aux différents niveaux de la société, des paroisses et des écoles locales, 
pour atteindre de plus grands groupes de publics intéressés dans les universités, lors de 
conférences et de symposiums et d'événements similaires ; 
• Donner aux membres la possibilité de bénéficier de cours d'anglais intensifs au besoin, ou 
des formations spécialisées dans le domaine de la traite des êtres humains ou des temps de 
repos pour les travailleurs ; 
• Offrir un soutien financier pour les projets locaux des membres ; 
• Présentation du documentaire RENATE sur le travail contre la Traite en Europe. 
 
 
5. RÉSULTATS 
 
RENATE a visé à réaliser toutes les tâches organisées en trois sections, à savoir : 
 
•  Communication et sensibilisation, 
• Mise en réseau, 
• Formation. 
 
Communication et sensibilisation impliquent toutes les activités qui permettent à la société 
de se familiariser avec la TEH et ses méthodes d'exploitation et de rendre la mission du 
réseau visible pour d'autres réseaux et autorités. Cela comprend le développement du site 
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Web, la communication via Facebook et Twitter, des campagnes et une coopération 
proactive avec les médias et d'autres acteurs pertinents afin d'influencer l'opinion publique. 
 
Le travail en réseau est essentiel pour rendre RENATE plus fort dans sa mission. Le réseau est 
partage de ressources, de compétences et de connaissances grâce à la publication de boîtes 
à outils et de matériel ressource. Des actions de recherche et de mise en œuvre contre la 
demande croissante de tels abus dans les pays d'origine et de destination, p. ex. la 2ème 
édition du projet d'exercice de cartographie - cette fois axée sur la traite des enfants. 
 
Le renforcement des capacités comprend un programme de formation principal chaque 
année, axé sur un domaine d'intérêt particulier (par exemple, les médias sociaux, 
l'enseignement social catholique, la traite de main-d'œuvre, l'intervention et l'intégration 
des victimes de la TEH, le plaidoyer et la campagne, les migrations et la TEH) ; des 
expériences interculturelles et une formation continue en anglais pour les membres qui en 
ont besoin. Cela prend également en charge l’aide aux soignants et le soin en temps de crise 
au travail. 
 
Les trois sections sont soutenues par la réflexion théologique qui accompagne toute action 
de RENATE. C'est la clé, la façon de travailler au sein du réseau car elle met l'accent sur la 
vision et les valeurs importantes pour les membres de RENATE. 
 
5.1 COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 
 
Communication via le site Web, page Facebook, Twitter, bulletin électronique et bulletin 
d'information 
 

Le site Web RENATE en est à quatre ans de fonctionnement dynamique au 30 septembre 
2017, plate-forme de communication pour de nouvelles adhésions et le grand public. Cela a 
été possible grâce à une réponse positive, non seulement des membres du réseau qui ont 
fourni des informations provenant de leur pays, mais aussi en raison de l'intérêt externe 
d'autres acteurs (par exemple, les journalistes représentant journaux, magazines, radio, 
télévision) qui souhaitaient partager leurs textes, interviews et vidéos avec RENATE. Il a 
permis à la responsable du site Web de conserver régulièrement les informations mises à 
jour et à proposer des nouvelles à l'échelle européenne concernant projets et activités 
menés par les membres. L'intérêt externe a également permis d'inclure des nouvelles et des 
vidéos mondiales. La personne chargée des Communications à RENATE est auteur et 
rédacteur en chef de nombreux articles présentés sur le site de RENATE. Une partie de 
l'information a été partagée simultanément sur la page web RENATE, Facebook et Twitter. 
 

Le développement du site Web ainsi que son « domaine réservé » se mettent peu à peu en 
place, à l’écoute d’un dialogue continu, pour rendre le site plus convivial. La nouvelle 
fonctionnalité facilite l'accès au processus de demande pour les nouveaux membres qui peut 
être rempli en ligne. La mise à jour planifiée et préparée a étendu la carte des pays du 
réseau. Les informations compilées à partir des nouveaux emplacements alimentent de 
nouvelles pages. La construction de plug-ins et de widgets liés aux activités de sensibilisation 
et aux événements de RENATE est en cours, tout comme le calendrier numérique de l'action 
annuelle du Réseau. 
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Il y a eu trois éditions de la Newsletter de RENATE d'octobre 2016 à septembre 2017. C'est 
un outil de communication très réussi, qui informe les membres des activités du Réseau. Sa 
mise en page et sa présentation ont été développées et améliorées au cours de la dernière 
année. Les membres qui l'ont reçu par courrier électronique et les non-membres qui ont eu 
accès au site Web ont donné des commentaires positifs sur la Newsletter. La treizième 
publication suivra en octobre. En plus des Newsletters, les E-Bulletins sont régulièrement 
produits et diffusés. Les E-Bulletins fournissent toute information ad hoc vitale pour les 
membres. Ceux-ci peuvent adhérer par courrier électronique. Le grand public peut accéder 
aux E-Bulletins via le site. 
 
D'autres outils de médias sociaux tels que Facebook et Twitter sont largement utilisés pour 
promouvoir la Mission de RENATE et leur impact a été bien mis en valeur lors de la 2ème 
Assemblée à Rome en novembre 2016. Il y avait une masse de nouvelles et les informations 
ont été partagées par des personnes qui n’étaient pas nécessairement membres du réseau. 
Les deux continuent d'être de bons moyens de communication avec tous ceux qui aiment 
être à l'avant-garde des nouveautés techniques. C’est bon pour atteindre le groupe-cible de 
jeunes qui pourraient être à risque de TEH. 
 
 
Campagnes & actions pour marquer la Journée européenne contre la TEH, 18 octobre 2016 
 
La Journée européenne contre la TEH a été célébrée pour la 10ème fois le 18 octobre 2016. 
Les membres de RENATE en divers endroits ont pris de nombreuses initiatives pour marquer 
cette journée importante et sensibiliser la société. Les exemples d'événements qui ont eu 
lieu et les ressources partagées dans l'ensemble du réseau RENATE sont présentés ci-
dessous. 
 
• En Albanie, un certain nombre d'activités autour de la boîte à cadeaux de l'ONU, en 
l'honneur des activités du mois contre la traite. Le ministre de l'Intérieur, le vice-ministre de 
l'Intérieur et le vice-ministre de l'Éducation ont dirigé des événements basés sur la 
campagne « ONU Giftbox » à Tirana, ayant pris conscience de la valeur de cet outil de 
sensibilisation à la traite. 
• Campagne régionale de lutte contre la traite à Tropoja, en Albanie. Les enfants qui 
fréquentent l'école secondaire "Ali Podrimja" ont présenté une exposition d'art dans la 
mairie sur la base de la lutte contre la TEH. Cette activité a été répétée dans le secteur de 
Tropoja (est du nord de l'Albanie) le 24 octobre. 
• La Fondation Mary Ward Loreto, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, RENATE 
et United Response Against Trafficking (URAT, branche albanaise contre laTEH), a organisé 
un festival de cinéma axé sur la TEH. Le festival a eu lieu au Centre culturel de l'Église 
orthodoxe à Tirana et a duré deux heures le 17 octobre 2016. Quatre films ont été présentés 
pendant la soirée et tous, comme indiqué ci-dessous, reflètent le travail contre la TEH dans 
lequel nous sommes tous engagés : "Appelés à donner de la voix aux sans voix" – RENATE ; 
"Deux petites filles" - ALBANIE ACPD ; "Passeport" – MWL ; "UN.Gift Box - Campagne anti- 
TEH en Albanie" - URAT Network. Cet événement a offert une occasion de réaliser notre plus 
grande force quand nous travaillons collectivement pour mettre fin à ce crime odieux. 
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• Marie Hélène Halligon, ndcbp, de France a partagé les informations du Secours Catholique-
Caritas France sur le lancement du film « #Invisibles » qui explique la traite des mineurs. 
• Margaret Gonzi, ndcbp, de Malte a donné une interview pour le journal catholique de 
Malte Lehen Is-Sewwa. Elle a déclaré : « la traite et l'exploitation des êtres humains me 
hantent ». Margaret a parlé du travail accompli par les membres de RENATE et de 
l'importance de marquer le 18 octobre, journée européenne contre la traite. 
• Le réseau Bakhita en Pologne a organisé une soirée cinéma le 18 octobre au centre culturel 
de l'Université Cardinal Wyszynski à Varsovie. Le documentaire de Benjamin Nolot et Matt 
Dickey – ‘Nefarious Merchant of Souls’ - a été présenté. Ce film révèle les mécanismes de 
l'esclavage moderne et a été une bonne introduction à une discussion entre plus de 300 
participants d'âge et de statut différents. Il s’est terminé avec un appel réussi aux bénévoles 
qui souhaitent soutenir le travail et les actions du réseau Bakhita. 
• Adina Balan, CJ, de Roumanie, a été conférencière invitée à Linz, en Autriche, lors d'une 
soirée organisée par les SSVD Sisters. Adina a parlé des possibilités et des défis rencontrés 
dans le partenariat entre les pays d'origine et de destination. Adina s'est concentrée sur la 
situation socio-économique de la Roumanie en tant que facteur contribuant à l'exploitation 
des personnes. 
• Caritas Slovaquie en coopération avec des partenaires étrangers (par exemple Medaille 
Trust, Unchosen) et avec le soutien du ministère de l'Intérieur de la République slovaque, 
ont accueilli leur 3ème film intitulé : ‘Together Against Trafficking in Human Sings’. Cette fois, 
l'événement a eu lieu à Banská Bystrica, qui, selon les dernières statistiques, vient en 
deuxième position après la ville de Košice en termes de nombre de victimes de la traite. Les 
films ont illustré fidèlement les effets de l'exploitation sur la vie des victimes ainsi que les 
problèmes liés à la réhabilitation. Le Festival a joué son rôle dans la représentation de la 
réalité sans merci de l'esclavage contemporain en Slovaquie. Le 3ème Festival a mis l'accent 
sur les histoires des victimes et la valeur de la vie de chaque être humain. Au total, neuf films 
ont été projetés, y compris la première de deux nouveaux films slovaques, ‘In God's Image’ 
et ‘Ivan’. De plus, ce festival a accueilli une exposition photographique intitulée ‘Life After 
Trafficking - Life After Deliverance’ et la campagne ‘Giftbox Slovakia - Les gens ne sont pas à 
vendre’. Après la projection des films, un forum de discussion sur les thèmes de la traite et 
de l'exploitation des êtres humains. A la table ronde, les intervenants suivants : M. Jozef 
Halcin (ministère de l'Intérieur, Slovaquie). CJ de Sr. Bohdana Bezáková (SKCH-Caritas, 
Slovaquie). M. Mike Emberson (Medaille Trust, Royaume-Uni). 
 
Ce ne sont pas des chocolats - Campagne cadeau ONU en Irlande 
 
La campagne de la boîte à cadeaux de l'ONU qui a eu lieu en Irlande au cours du mois de 
mars a été publiée dans l'édition 4 de mars 2017 de ‘The Tablet’, comme suit : Le carême est 
traditionnellement une période de jeûne et d'abstinence pendant laquelle certaines 
personnes délaissent chocolats et bonbons. Le peuple de Drogheda en Irlande aurait peut-
être été surpris de voir une boîte de chocolat géante à l'extérieur de l'église Saint-Pierre le 
mercredi des Cendres. The Gift Box est une initiative des Loreto Sisters et APT (Act to 
Prevent Trafficking), une coalition de congrégations religieuses qui font campagne contre la 
TEH. C'était la première fois que l'art de la rue, symbolisant la façon dont les trafiquants 
attirent leurs victimes avec de fausses promesses, réveillait des rues d'Irlande, selon Sr 
Elizabeth Byrne IBVM. Elle a expliqué que la tournée de sensibilisation d'un mois par Gift Box 
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est basée sur une initiative lancée par Stop the Traffick (UK) aux Jeux olympiques en 2012. 
On est inquiet, en Irlande, du fait d’une augmentation du nombre de victimes présumées de 
l’exploitation sexuelle et du travail forcé, de l'activité criminelle forcée et de la mendicité 
forcée, a commenté S. Elizabeth. 
 
La boîte UNGift a également présentée pour la deuxième fois pendant la Journée mondiale 
contre la TEH, fin juillet, en Albanie. Cette année, elle était spécifiquement axée sur 
l'information des écoliers. La campagne s'est déroulée conjointement avec le Ministère de la 
TEH et le Ministère de l'éducation en Albanie. Elle a eu lieu à Shengjin, en Albanie, pendant 
la saison touristique en juillet. Plus de 4 000 personnes ont bénéficié de ces campagnes où 
l'art, la musique et le théâtre étaient inclus dans la stratégie de sensibilisation. 
 
La Gift Box a pour but de mettre en évidence et d'informer le public sur la question de la 
traite et de montrer comment les religieuses contribuent à lutter contre cette forme 
moderne d'esclavage. [The Tablet, 4 mars 2017, Fonctionnalité Notebook] 
 
 
 
Journée internationale de la femme :  

       la Présidente de Malte visite la Fondation Dar Merhba Bik 
 
Ce fut une fête spéciale de la femme cette année pour la Fondation Dar Merhba Bik, refuge 
pour les survivants de la violence familiale, leurs enfants et le personnel, qui ont accueilli la 
Présidente de Malte, Son Excellence, la Dre Marie Louise Coleiro Preca. Cette visite officielle 
mais très informelle a permis à tous ceux qui ont participé d'échanger leurs préoccupations, 

leurs plans et leurs aspirations pour l’avenir. 
Son Excellence a été très insistante dans son 
discours auprès des résidents, de leurs 
enfants et du personnel (représenté par 
Mme Elaine Pavia, directrice du refuge), les 
encourageant à rester optimistes malgré 
leurs défis quotidiens. 
 
 
 
 
 

 
 
La Présidente et la Fondation Dar Merhba Bik ont promis de continuer à travailler en étroite 
collaboration, compte tenu de l'assurance des ressources et du soutien financier à tous les 
intéressés par l'intermédiaire du Fonds de la Communauté de Malte, dont Son Excellence est 
la Présidente. 
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Présentation du film de RENATE : ‘Appelées à donner la voix aux sans-voix’ 
 
 
 
 
 
Le projet de film de RENATE a été terminé fin mai 2016, sous la direction de Sr. Ivica 
Kúšiková SSpS. L'achèvement de transcription des traductions a permis des sous-titres en 17 
langues et des DVD ont été produits dans le cadre de la boîte à outils pour chaque 
participant de la 2ème Assemblée générale de RENATE tenue à Rome du 6 au 12 novembre 
2016. Cette ressource précieuse est utilisée par les membres de RENATE pour des 
événements de sensibilisation, dont des festivals de cinéma locaux, nationaux et 
internationaux. Il traite de la question de l'esclavage contemporain et montre le travail de 
RENATE en réponse à ce phénomène. 
 
 
Présence de RENATE dans les médias 
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Le plan stratégique quinquennal 2016-2021 met l'accent sur une coopération proactive avec 
les médias et les 
acteurs afin 
d'influencer 
l'opinion publique. 
Il a été conçu grâce 
à divers entretiens 
de la Présidente de 
RENATE et de la 
Personne chargée 
des 
communications, 
ainsi que des 
membres de 
RENATE au niveau 
local. L'Assemblée 
à Rome a été une 
occasion unique de 
sensibiliser la population à la TEH et de présenter les travaux réalisés par le Réseau en 
Europe. Un compte rendu complet de la présence médiatique de RENATE se trouve sur le 
site. 
 
 
 
La présidente de RENATE au Canada 
 
Parlant le 18 mai, au Centre Mary Ward à Toronto, Sr. Imelda Poole, IBVM, a déclaré que le 
Canada est devenu une destination princi-pale pour les victimes de la TEH malgré diverses 
initiatives visant à lutter contre ce commerce illégal. Elle était au Canada le jour où l'Ontario 
a adopté la Loi anti- TEH. L'Ontario représente 69 % des crimes signalés pour TEH au Canada, 
selon les données de 2014. Environ 70 % de ces cas impliquent une exploitation sexuelle. La 
loi sur la lutte contre la TEH permet aux victimes ou aux victimes potentielles de la TEH 
d'obtenir des ordonnances de restriction et fournit également aux victimes le droit de 
poursuivre les trafiquants à des fins d'indemnisation pour reconstruire leur vie. La loi établit 
également le 22 février comme journée de sensibilisation à la TEH. Sr. Imelda a eu l'occasion 
de parler du travail de RENATE en Europe, en donnant un exemple de mise en réseau entre 
membres de différents pays unis par la même mission et la même vision. 
 
 
 
5.2 TRAVAIL EN RÉSEAU 
 
Communication interne et externe 
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Les communications au sein de RENATE ont été partagées entre les membres du GM qui 
dialoguent par Skype tous les mois (ou plus souvent si la situation le requiert), en 
collaboration avec la personne chargée des communications, la secrétaire et la responsable 
du site. Avant qu'une décision soit prise, le GM - huit (y compris la présidente) - se concerte. 
Depuis les réunions préparatoires de l'Assemblée à Rome, le membre ad hoc du GM d'Italie 
est devenu permanent. 
 
Le Groupe de travail de RENATE est en constante évolution en termes de chiffres. Le conseil 
est représenté par une personne de chaque pays membre où RENATE est présent, par le GM 
et par la présidente de RENATE. La prochaine réunion du Conseil d'administration se tiendra 
en novembre 2017 et il est prévu que des représentants des différents endroits qui 
manquaient auparavant (par exemple le Danemark, le Portugal et l'Ukraine) soient présents. 
Un pays, la Belgique, est temporairement sans représentante, en raison du déménagement 
de la personne qui habitait et travaillait à Bruxelles. 
 

Un membre du personnel basé en Pologne exerce des tâches de secrétariat variées pour le 
réseau. Elle lance des conférences téléphoniques, écrit des rapports et les procès-verbaux 
des réunions du GM et des groupes de travail et les diffuse. Elle gère les adresses 
électroniques officielles du réseau. Elle coordonne les demandes qui arrivent via les 
formulaires de contact du site Web sous la supervision de la Présidente. Elle soutient la 
logistique et l'organisation des réunions RENATE. 
 

La communication au sein des membres de RENATE, ainsi que hors du réseau, est le rôle de 
la personne chargée de communication, basée en Irlande. Elle est rédactrice en chef de 
RENATE Newsletter et RENATE E-Bulletins et est responsable de notre présence numérique 
grâce à l'utilisation des médias sociaux. La personne chargée de la communication prépare 
et conseille sur le matériel à l'appui de la sensibilisation et de la campagne de RENATE, 
l'écriture et l'édition d'articles imprimés et en ligne, d'histoires et d'études de cas pour 
mettre en évidence la situation de la TEH en Europe et dans le monde. Cette année, c’est 
elle qui mène le grand projet de recherche pour l'exercice de cartographie de RENATE dans 
la traite des enfants. 
 

Depuis juillet 2016, la gestion du site RENATE a été confiée à une collègue albanaise membre 
de RENATE. Elle est responsable de la mise à jour permanente de www.renate-europe.net (y 
compris les domaines public et privé). En liaison avec le développeur du site Web, elle 
améliore progressivement les fonctionnalités du site. Son rôle s'étend également à la 
conception graphique pour RENATE des documents officiels, matériel promotionnel, tels que 
des rapports, des dépliants et des graphiques d'information. 
 
Enfin, le responsable des finances de RENATE, est basé en Albanie. Il travaille directement 
avec la présidente de RENATE et garantit toutes les obligations financières et juridiques du 
réseau découlant de son établissement en vertu de la loi néerlandaise, et ayant un bureau 
en Albanie. Il prépare les rapports financiers et tous les documents nécessaires à la 
vérification annuelle. Tous les employés de RENATE travaillent à temps partiel pour le 
Réseau sur des horaires mensuels de travail approuvés par la Présidente. 
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Après avoir reconnu que RENATE a réellement besoin d'un collecteur de fonds à temps plein 
pour s'assurer que le plan d'action est réalisé dans sa totalité, un processus de recrutement 
a été planifié. En juillet 2017, une nouvelle co-travailleuse, Mme Namrata Majinthia basée à 
Londres, au Royaume-Uni, a été nommée. Son contrat officiel a commencé le 1er août et elle 
est responsable de la collecte de fonds pour le Réseau. Elle sera présentée aux membres du 
conseil d'administration lors de la prochaine réunion en novembre 2017. Bienvenue à bord ! 
 
Extension de l'adhésion 
 
Le Comité de travail de RENATE a convenu qu'il est important d'inclure tous les pays 
européens dans le réseau. Suite à cette résolution, le GM de RENATE a cherché des moyens 
d'extension dans les contrées où RENATE n’est pas encore présent. 
Au cours de la période couverte par le rapport, d'octobre 2016 à septembre 2017, RENATE a 
25 nouveaux membres des États qui étaient déjà représentés dans le réseau, à savoir : 
Albanie (4), Irlande (1), Italie (5), Malte (3) Pologne (1), Roumanie (1), Slovaquie (1), Ukraine 
(2) et Royaume-Uni (7). À la fin de septembre 2017, RENATE avait 190 membres 
représentant 26 pays européens de l'Europe de l'Est, d'Europe centrale et de l'Ouest et des 
membres isolés en dehors de l'Europe dans les cinq pays suivants : Liban, Nigéria, 
Philippines, États-Unis et Vietnam. En tout, 195 membres, et ce n’est pas terminé. 
 
 
RENATE-France développe un nouveau site web 
 
Suite à la 2ème Assemblée générale de RENATE, les membres de RENATE en France ont créé 
leur propre site web : http://renatefrance.wordpress.com 
 

 
  
 
Dimension des réseaux : de la Slovaquie à l'Autriche 
 
Depuis le 1er février 2017, Bohdana Bezáková, CJ, membre de RENATE, a été nommée 
Directrice de SOLWODI, le nouveau centre d'accueil et de conseil de l'Autriche à Innsbruck. 
Ce nouveau centre est parrainé par SOLWODI Autriche, sous la présidence d’un membre de 
RENATE, Patricia Erber, SDS, en collaboration avec un certain nombre de congrégations 
religieuses et d'organisations d'aide. Sœur Bohdana est psychothérapeute professionnelle, 
travailleuse sociale et conseillère expérimentée. Nos prières accompagnent Bohdana alors 
qu'elle dirige ce nouveau centre et coordonne son travail vital. 
 
Présence à la Plate-forme européenne 
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Le réseau RENATE est membre de la Plate-forme européenne de la société civile contre la 
TEH (lancée à Bruxelles le 31 mai 2013). La huitième réunion de la Plate-forme a eu lieu à 
Bruxelles les 6-7 décembre 2016, où se sont rencontrés des représentants d'organisations de 
la société civile des États membres de l'UE et des pays voisins non membres de l'UE qui 
travaillent aux niveaux national, européen et international. 
Le premier jour, la Plate-forme a tenu une réunion conjointe avec le Réseau informel des 
rapporteurs nationaux ou des mécanismes équivalents (NREM) de l'UE, suivi de la 
présentation des rapports du Bureau du Coordonnateur anti-trafic de l'UE ("Rapport de 
transposition" au titre de l'article 23.1 de la Directive 2011 / 36 / UE et « Rapport de 
criminalisation » au titre de l'article 23: 2 de la directive 2011/36 / UE). En plus de la mise à 
jour de la Commission européenne sur les derniers développements au niveau de l'UE, des 
discussions fructueuses ont été menées sur le travail des ONG dans trois ateliers parallèles 
et une séance d'information sur les enfants en migration par la DG JUST. 
Le deuxième jour, discussions sur les permis de séjour aux victimes de la traite des pays tiers. 
Le sujet des migrants mineurs a été examiné et l'accent a été mis sur la nécessité d'une 
approche intégrée des problèmes liés aux mineurs, en particulier ceux qui concernent les 
mineurs non accompagnés. Il a été convenu qu'une coopération plus large entre les 
différents acteurs (y compris les ONG et la police) dans les États membres et le partage des 
meilleures pratiques est nécessaire. L'absence observée de systèmes de protection ou 
d'inadéquation des systèmes existants avait trait aux enfants devenus vulnérables, disparus 
et soumis à la traite pour toutes les formes d'exploitation. 
 
Cette année, du 30 au 31 mai, des membres de la Plate-forme de la société civile de l'UE se 
sont réunis pour discuter de questions liées à la TEH. Le premier jour de la réunion, une 
session plénière a été organisée, dans laquelle le coordinateur de l'UE contre la TEH a 
souhaité la bienvenue aux participants et la Commission européenne a fait deux 
interventions. Le Bureau du Coordonnateur anti-traite de l'UE a présenté la publication 
intitulée « L'action anti-traite de l'UE 2012-2016 en un coup d'œil » et une session de 
renforcement des capacités sur la navigation dans le financement de l'UE a été organisée 
avec les services concernés à la Direction générale des migrations et de la Maison des 
Affaires et la Direction générale de la coopération internationale et du développement, 
répondant aux demandes de plusieurs participants à la Plate-forme. Les interventions ont 
été suivies de trois ateliers parallèles, dont deux se sont concentrés sur les domaines que les 
rapports de la Commission européenne ont identifiés comme ayant encore besoin d'être 
améliorés ; l'un organisé en coopération avec la Direction générale de la justice et des 
consommateurs, effort conjoint dans le contexte de 2017 - l'Europe Année de la Commission 
d'actions ciblées pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Les trois ateliers 
étaient les suivants : 1) accès à l'assistance, au soutien et à la protection, 2) accès aux 
recours, à la non-punition et à l'indemnisation, et 3) actions ciblées pour lutter contre la 
violence à l'égard des femmes. Le deuxième jour, les ateliers parallèles ont continué, suivis 
d'une séance plénière dans laquelle les rapporteurs nommés de chaque atelier ont résumé 
les résultats des discussions. 
 
Journées d'études sur la TEH en partenariat avec ANDANTE à Durrës, en Albanie 
 



19 

 

Sur demande d’ANDANTE, 
Alliance européenne des 
organisations féminines 
catholiques, et en partenariat 
avec elle, RENATE a organisé des 
Journées d'étude sur la TEH pour 
l'adhésion à cette organisation 
partenaire. 52 délégués sont 
arrivés à Durrës en Albanie pour 
suivre le programme "L'esclavage 
moderne - un ancien crime sous 
de nouvelles formes" du 3 au 8 
mai. 
52 délégués de treize pays ont 
assisté aux journées d'étude 
ANDANTE à Durrës, en Albanie, où la présidente de RENATE, Imelda Poole, IBVM, la 
présidente d’ANDANTE, Dr Mary McHugh (Royaume-Uni) et Vroni Peterhans-Suter (Suisse) 
ont chaleureusement accueilli tous les participants. Mary et Vroni ont encouragé les 
délégués à profiter des opportunités d'interactions, de dialogue et de partage afin de mieux 
influer sur l'éradication de l'exploitation et de la traite, anciens crimes sous des formes 
contemporaines d'esclavage. Réflexion dans la prière et de joyeux chants ont été les 
caractéristiques de chaque Journée d'étude, qui commençait avec la liturgie du matin et se 
terminait par une table amicale chaque soir. 
La parabole de la samaritaine sans nom au puits (Jn 4, 1-26) a été lue le premier matin, 
incitant les participants à considérer et à vivre les leçons qui y sont décrites. Cette parabole a 
été sélectionnée en raison de son exemple de la façon dont les exclus et les personnes 
marginalisées - y compris les femmes et les filles - étaient centrales dans le ministère du 
Christ. 
 
Reconnaître la centralité des femmes et leur responsabilité de s'engager activement dans 
l'église et la société, a été un thème récurrent tout au long des Journées d'étude. Les 
délégués ont découvert la situation concernant la TEH en Europe : Processus de protection 
et de réhabilitation pour les victimes ; Prévention du travail contre la traite en Albanie et 
approches créatives du travail de prévention en Europe en général. Les présentations sur les 
activités en cours par SOLWODI Roumanie, SOLWODI Allemagne, le Conseil de l'Europe, 
Zusterwerk (Pays-Bas) ont été appréciées et très instructives. En partageant largement les 
nombreuses initiatives en cours en Albanie et en partenariat avec d'autres ONG à l'échelle 
internationale, Mary Ward Loreto a présenté des expériences de première main qui étaient 
des exemples d'espoir et de possibles, en travaillant dans la prévention de la traite et de 
l'exploitation des personnes, et le soutien aux survivants. 
 
Les implications pour ANDANTE ont été examinées de manière exhaustive par les délégués, 
qui ont quitté l'Albanie avec une prise de conscience accrue de l'esclavage contemporain et 
des actions positives et constructives qui peuvent être entreprises, si petites qu'elles soient, 
et qui peuvent contribuer à mettre un terme à la traite et à l'exploitation des êtres humains. 
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Présence lors de la réunion des coordinateurs de Talitha Kum à Rome 

 
Rome, Italie - Du 19 au 23 
juin 2017, Talitha Kum a tenu 
sa première réunion du 
Comité international de 
coordination à son siège à 
Rome. Les coordinatrices et 
dirigeantes continentales de 
Talitha Kum Rome se sont 
réunies pour discuter de la 
collaboration et de la 
croissance inter-nationales. 
Les participants étaient Sr. 
Claudette Bastien, réseau 
CATHII, Canada ; Sr. Ann Oesterreich, USCSAHT, États-Unis d'Amérique ; Sr. Imelda Poole, 
Réseau Européen RENATE, Albanie ; Sr. Patricia Ebegbulem, Talitha Kum Afrique, Nigéria ; Sr. 
Adel Abamo, Talitha Kum Asie, Philippines ; Sr. Noelene Simmons, ACRATH, Australie ; Sr. 
Carmela Gibaja, Talitha Kum Amérique Latine ; Sr. Gabriella Bottani, Talitha Kum Rome, Italie 
; Sr. Florence de la Villeon, Réseau des Migrants de l'UISG, Italie et Sr. Patricia Murray, 
secrétaire exécutive de l'UISG, Italie. 
Cette conférence visait à faciliter une plus grande collaboration entre les réseaux Talitha 
Kum au niveau régional et mondial, en définissant le rôle international du Comité, en 
améliorant une base de données collective et en préparant le 10e anniversaire de Talitha 
Kum en 2019. Les participantes se sont réunies avec les organisations partenaires : la Section 
des Migrants et Réfugiés du Dicastère pour la Promotion du Développement Humain Intégral 
; la Section des femmes dans le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie ; Caritas 
Internationalis / COATNET ; le directeur de l'Initiative des sœurs catholiques à la Fondation 
Conrad N. Hilton ; Ambassadeurs du Saint-Siège et spécialistes des universités pontificales. 
Les sœurs ont également rencontré Maria Grazia Giammarinaro, rapporteur spécial des 
Nations Unies pour les victimes de la traite. 
La réunion du Comité international de coordination a été une étape importante pour 
renforcer la collaboration entre les organisations de base dans les pays d’origine, de transit 
et de destination de la traite des personnes. 
 
Présence lors de la Conférence OING du Conseil de l'Europe 
 
Au cours de la période considérée, RENATE a renforcé la coopération avec d'autres réseaux 
impliqués dans le travail de lutte contre la traite. L'un des résultats a été l'invitation 
d’ANDANTE (Alliance européenne des organisations de femmes catholiques) à se joindre à la 
Conférence de l'OING du Conseil de l'Europe au cours de la dernière semaine de juin. Marie 
Hélène Halligon, ndcbp, a représenté RENATE lors de cet événement du Conseil de l'UE et a 
confirmé que c'était une occasion exceptionnelle d'être impliqué dans les efforts de la 
société civile pour l'amélioration de la démocratie participative. RENATE est reconnaissante 
à ANDANTE pour avoir partagé un de ses sièges et fera tout son possible pour devenir 
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membre des IONG dans l’avenir et porter le problème de la traite des êtres humains à 
l'ordre du jour. 
 
5.3 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
 
Expérience transculturelle pour le renforcement des capacités des membres 
 
Les réunions de RENATE 
tournent dans chacun des pays 
membres. Cet arrangement 
offre aux membres une chance 
de connaître de nouveaux 
environnements, 
d'expérimenter une culture 
différente et de comprendre de 
nouvelles façons de travailler 
dans le domaine de la lutte 
contre la traite, tout en 
soutenant les sœurs et les 
collègues du pays hôte pour 
étendre la mission de RENATE. 
Chaque réunion organisée par 
RENATE est une expérience 
enrichissante pour tous les participants. Au cours de la période considérée, d'octobre 2016 à 
septembre 2017, il y a eu trois événements importants : la 2ème Assemblée générale de 
RENATE à Rome, en Italie ; la réunion du groupe de travail à Palerme, en Sicile (rapport 
section 5.5 de ce document) et la Formation sur la migration et la TEH, qui a eu lieu à 
Ravenstein, aux Pays-Bas. Les trois ont permis aux membres d'en apprendre davantage sur la 
situation locale dans les pays où ces événements ont été organisés. En outre, d'autres 
possibilités se sont concrétisées, ce qui a permis aux membres d'élargir leurs horizons et 
d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Par exemple, le cours ERSTE sur le 
leadership et les équipes à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, décrit ci-dessous. 
 
Cours ERSTE sur le leadership et les équipes à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, 6-
7/10/2016 
MWL et RENATE ont été invités à profiter de l'occasion et participer aux programmes 
régionaux de formation offerts par la Fondation ERSTE, au cours de la période 2016/2017. Le 
professeur Michael Meyer, l'Université viennoise d'éco-nomie et d'affaires, a mené le 
premier cours à Sarajevo les 6 et 7 octobre. Le cours portait sur le leadership et les équipes. 
Deux membres du personnel de MWL et deux membres de RENATE faisaient partie des dix-
sept participants de différentes organisations (Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Kosovo, Roumanie, Serbie et Royaume-Uni). 
Les principaux thèmes de ce cours ont été divisés en trois sessions : Travail en équipe & 
Dynamique de Groupe (Attractivité des équipes, éléments constitutifs des groupes, 
performance du groupe et performance individuelle) ; Résolution de problèmes (prise de 
décision, résolution de problèmes, logique de décisions réussies) et théories du leadership 
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(cohérence et engagement, pouvoir, autorité). Ce bref cours était bien organisé, avec des 
jeux de rôles et des exercices très pratiques. 
 
Deuxième assemblée générale de RENATE à Rome, en Italie 
 

 
 À l'issue de l'Année du Jubilé de la Miséricorde, 130 membres du réseau RENATE se sont 
réunis à Rome pour leur 2ème Assemblée générale. « La fin de la TEH commence avec nous » 
était le thème principal pour des représentants des 23 pays membres tout au long de la 
semaine. Ils se sont rencontrés pour partager les meilleures pratiques, le réseau, le dialogue 
et la prière. 
 

La prière était le point d'appui autour duquel a tourné le travail de la semaine, avec la 
diffusion en direct des Liturgies d'ouverture et de clôture disponibles sur le site RENATE. Le 
cardinal Turkson a présidé la messe d'ouverture, avec les Pères Anyadike Tobechi, Roman 
Lahish, Algirdas Toliatas, Luigi D'Alessandro, et Monseigneur Cicéron a présidé la messe de 
clôture. Chaque jour à la messe du matin, des pays membres spécifiques menaient les 
liturgies quotidiennes. 
   
Un fondement solide de Réflexions Théologiques a soutenu le thème de l'Assemblée, basé 
sur l'enseignement social de l’Eglise et énoncé par la Dre Anna Rowlands, directrice adjointe 
du Centre d'études catholiques de l'Université de Durham. Anna a poussé les limites de nos 
compréhensions en reliant les défis de la vie quotidienne aux enseignements et témoignages 
de l'Évangile. Nous avons été humiliés d'entendre les paroles prophétiques de Jésus qui ont 
questionné nos zones de confort et nous ont encouragés à chercher fidèlement à s'aligner 
sur les marginalisés, les opprimés, les sans voix et les oubliés. Chaque soir, nous avons fait 
une pause, réfléchi et nous avons répondu en prière : « Parle Seigneur, ton serviteur 
écoute. » 
 

De la liturgie d'ouverture à la cérémonie de clôture finale, les participants ont relié et 
construit des connexions. Des occasions de partage pendant les ateliers ; le ‘marché’ après le 
dîner ; lors de la visite au Vatican ; pendant les excursions aux refuges et au pèlerinage de 
Lorette. Chaque heure de repas a été l'occasion de créer des liens et de renforcer les 
connections du réseau. 
L'Assemblée a été accueillie à Rome par les religieuses italiennes et le clergé. Premier 
conférencier invité de la conférence, Sœur Regina Cesarato, USMI Italie, a appelé toute 
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Participants à l’Assemblée avec le Pape François, Vatican, 7 Novembre 2016 

l'Assemblée à s'efforcer de travailler ensemble pour arrêter la TEH. Ce message a été 
approuvé par Monseigneur Sorrondo, chancelier de l'Académie pontificale des sciences et 
sciences sociales du Vatican, lorsqu'il a aussi parlé de l'importance de la collaboration et de 
la coopération. Sœur Eugenia Bonetti, MC et Sœur Gabriella Bottani, CMS, de Talitha Kum, 
ont parlé du potentiel d'impact majoré sur la prévention de la TEH, lorsque les participants 
collaborent à travers les frontières et travaillent ensemble pour éradiquer cet horrible crime 
contre l'humanité. Cet appel au renforcement du réseau et à la valeur de la collaboration a 
été un des thèmes récurrents tout au long de l'assemblée. 
 
Mme Myria Vassiliadou, coordonnatrice internationale de l'UE contre la traite des êtres 
humains, a souligné le thème de l'Assemblée :  La fin de la TEH commence avec nous, quand 
elle s'est adressée à l'Assemblée par vidéo. Elle a discuté de l'importance de travailler 
ensemble afin de poursuivre la lutte de l'UE contre les gangs criminels organisés qui se 
nourrissent des plus vulnérables de la société. 
 
Les possibilités de changement effectif dans le réseau ont été apportées à l'Assemblée lors 
du lancement du RENATE Mapping Report, lorsque Sister Patricia Mulhall, CSB, a parlé de 
l'étendue du réseau : du Royaume-Uni à l'Ukraine et de l'énorme quantité d'activités et de 
collaborations fructueuses qui sont évidentes mais pas entièrement reconnues. Une grande 
partie de ce travail n'a pas été mise sur papier. Des exemplaires du rapport ont été remis à 
chaque membre présent à l'Assemblée. Il est également disponible sur le site RENATE. Cette 
considération des religieuses comme effacées et réticentes à reconnaître leur travail 
pionnier et visionnaire a été soulignée par M. Luke de Pulford, de la Fondation ARISE au 
Royaume-Uni et de nouveau par John Studzinski, qui a partagé quelques idées sur : 
comment être stratégique en ce qui concerne les bienfaiteurs qui peuvent être des sponsors 
possibles. 
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Un autre lancement a eu lieu à l'Assemblée, celui du film RENATE : ‘Appelés à donner une 
Voix aux Sans Voix’, dirigé par Sœur Iva Kúšiková, SSpS. Ce film a montré les différentes 
activités menées transversalement par des membres de RENATE. Une copie du DVD a été 
donnée à chaque participant. 
 
Le point culminant de l'Assemblée était une audience spéciale avec le pape François au 
Vatican, le lundi 7 novembre. C'était un grand honneur pour RENATE de le rencontrer et un 
privilège très spécial pour chacun de lui serrer la main et de parler avec lui en personne. 
 
Sœur Imelda Poole, IBVM, présidente, s'est adressée au pape François au nom de RENATE. 
Elle a parlé des diverses activités et initiatives menées par les religieuses, leurs associés et 
collègues de travail en Europe, dans le but de mettre un terme à la TEH. Elle l'a remercié 
pour son don de leadership dans l'Église et dans le monde, qui est une bénédiction pour 
nous. En particulier, l'Assemblée considère cela comme une riche bénédiction pour les 
nombreuses victimes de la TEH et pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Elle 
conclut en affirmant sa position sur la TEH, car il a marqué sa papauté en dénonçant ce « 
métier vil » dans les vies humaines. Elle a conclu avec : "Vous avez apporté l'amour de Dieu ; 
la compassion de Dieu ; la joie de Dieu et surtout la miséricorde de Dieu pour nous et pour le 
monde ". En réponse, le pape François a félicité le travail de RENATE pour sensibiliser le 
public à l'ampleur de " ce fléau qui affecte particulièrement les femmes et les enfants ". Il a 
loué en particulier « leur témoignage fidèle de l'Evangile de la Miséricorde, comme le 
montre leur engagement à rétablir et réhabiliter les victimes ». Il a reconnu le travail du 
réseau RENATE dont les membres ont souvent risqué leur propre vie pour sauver les 
victimes des criminels qui s'entraînent pour trafiquer et exploiter les personnes vulnérables. 
Le pape François a assuré l'assemblée de ses prières, a encouragé le groupe à rester centré 
sur l'importance de son travail et a déclaré : "Comme vous le savez, l'un des défis de ce 
travail de plaidoyer, d'éducation et de coordination est une certaine indifférence et même la 
complicité, une tendance de beaucoup à regarder de l'autre côté quand de puissants 
intérêts économiques et des réseaux de criminalité sont en jeu ». Il a conclu ses remarques 
en exprimant sa confiance que les membres de RENATE contribueraient « à un témoignage 
plus efficace de l'Evangile dans l'une des grandes périphéries de la société ».  
 
Au cours de l'Assemblée, un certain nombre de présentations sont données 
quotidiennement. Tous ces éléments sont disponibles dans la zone réservée aux membres 
sur le site RENATE. Un élément essentiel de l'Assemblée était le processus de discernement 
pour rédiger un mandat pour les cinq prochaines années. Le dernier jour, après la réflexion, 
les discussions, le travail en groupe et les séances plénières, l'Assemblée s'est mise à la « 
dotmocracie », pour le travail du prochain mandat, et est parvenue à une déclaration 
d'engagement qui servira de « feuille de route » pour le voyage à venir de 2016 à 2021. En 
conclusion, les participants avaient, pendant la liturgie d’ouverture de l'Assemblée, porté 
chacun une brique avec laquelle ils ont construit un mur symbolique à l'entrée de 
l'auditorium. Quand toutes les briques ont été posées, la paroi a été démolie et chaque 
brique a ensuite été utilisée à la fin de la semaine pour construire un pont, (« Construisez des 
ponts, pas des murs » dit le Pape François...) 
 
Formation sur la migration et la TEH à Ravenstein, Pays-Bas 
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La formation sur : Migration et TEH pour les membres de RENATE a eu lieu à Ravenstein, 
Pays-Bas, du 19 au 25 mars 2017. Grâce aux efforts de Mme Ivonne van de Kar membre du 
GM, le groupe a été accueilli dans le magnifique Soeterbeeck Conference Centre, qui fait 
partie de l'Université Radboud de Nijmegen. 29 membres de dix-sept pays européens ont 
participé à la formation. 
 

C'était une semaine entière, avec la plus large et expansive vision du monde proposée par 
Laudato Si, qui été le fil conducteur de toute la semaine. 
Un large éventail de praticiens expérimentés des Pays-Bas a partagé sagesse et 
connaissances pertinentes sur le sujet. Voici quelques-uns des thèmes abordés : 
• comprendre les distinctions entre « traite », « contrebande », « fraude » et « zones grises 
», et les complexités qui s'y rattachent ;  
• l'influence des médias et la manière dont elle peut être exploitée de manière positive 
comme moyen de sensibilisation ; 
• les aspects pratiques pour offrir un refuge et un soutien aux Pays-Bas, aux victimes et aux 
survivants ; 
• Le pardon comme moyen de guérison ; 
• Le droit à la protection ; 
• la complexité des considérations qui sous-tendent le programme de retour sûr / retour 
volontaire ; 
• les impacts de la législation de l'UE et des cadres juridiques internationaux sur les acteurs 
humanitaires qui sont souvent dissuadés de fournir une assistance en raison des 
conséquences de cette législation et de ces cadres ; 
• l’apprentissage expérientiel au Centre SPEK à La Haye, où des représentants du Conseil 
néerlandais pour les réfugiés ont présenté les projets œcuméniques pour les réfugiés et les 
sans-papiers au centre. 
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Un aperçu de la formation de la semaine a été présenté dans un rapport de la Personne 
chargée des communications et publié dans le domaine public du site RENATE. 
 
 
5.4 RÉFLEXION THÉOLOGIQUE 
 
Journée internationale de prière et sensibilisation contre la traite 
 
Personnes, amis, familles et communautés étaient unis dans la prière 
le 8 février, fête de sainte Josephine Bakhita. C'est en réponse à 
l'invitation du pape François au monde d'honorer la troisième 
Journée internationale de prière et de sensibilisation à la traite. 
 
Des communiqués de presse et des ressources ont été distribués 
dans des pays du monde entier par de nombreuses organisations qui 
s'emploient à lutter contre la TEH. Ces ressources, les services de 
prière inter-religieux, les prières, les chansons et les intercessions 
étaient facilement accessibles sur le domaine public du site RENATE 
à tous ceux et celles qui souhaitaient en bénéficier. 

          Ste Joséphine 
Bakhita 

 
Exemples d'événements et des ressources partagées dans le réseau RENATE : 
 
• Mary Ward Loreto a partagé la vidéo contre la traite qu'elle a développée dans le cadre de 
ses activités pour marquer le 8 février. En collaboration avec le réseau URAT, ils ont tenu une 
liturgie en l'honneur de la Sainte Bakhita. Ils ont prié ensemble pour les victimes de la traite, 
ont appelé à la fin de la traite et ont allumé des bougies pour les victimes. 
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• Les membres de RENATE qui travaillent ensemble en Hongrie dans le réseau SARA local ont 
organisé une soirée de prière à l'église. 
• En Italie, l'USMI a organisé une veillée de prière avec le thème Je suis un enfant, pas un 
esclave, qui a eu lieu le 4 février. C'était un moment de méditation, de réflexion et de 
partage d'expériences par des sœurs travaillant à différents niveaux pour aider et protéger 
les victimes de la TEH. Un autre événement : un séminaire intitulé ‘Femmes et Enfants à 
vendre’ qui a eu lieu dans la paroisse de St. Frumenzio le lendemain. The Slaves No More 
Association, en collaboration avec l'Association Be Free, avec l'Église et le Gouvernement, 
ont organisé un autre séminaire sur la question de la TEH le 8 février. Environ 130 personnes 
y ont assisté. Ce séminaire enrichissant a offert l'occasion de voir la question de la TEH sous 
différents angles. L'ambassadeur du Royaume-Uni au Saint-Siège, Mme Sally Axworthy, a 
organisé une table ronde pour marquer la journée mondiale de prière contre la TEH, au 
cours de laquelle de nombreux ambassadeurs du Saint-Siège de différents pays ont été 
invités. Il y avait aussi une représentation de USMI, JDP, UISG et Talitha Kum. Il est à noter 
qu'il y a un niveau croissant d'activités axées sur le 8 février de chaque année, avec des 
événements à Palerme, Milan, Bergame, Brescia et d'autres communautés. 
• Dans la ville néerlandaise de Breda, la Journée internationale de prière pour les victimes de 
la TEH a commencé avec une messe à l’église Ste Bakhita, où ont été commémorées toutes 
les jeunes victimes. Après la messe, le visionnement du film Appelé à donner de la voix aux 
sans voix, sur le travail de RENATE, suivi d'une discussion sur le sujet. 
• Le premier vendredi du mois (3 février), le réseau Bakhita en Pologne a préparé une veillée 
à la basilique de la Sainte Croix, à Varsovie. Le thème était : ‘Changer la nuit en pouvoir de 
miséricorde’. Précédée par des références à la question de la TEH dans la presse, à la radio, 
dans les publicités sur les sites Web et les médias sociaux, la Veillée était ouverte à tous ceux 
qui ont été touchés par la tragédie de nos frères et sœurs asservis. Une invitation spéciale a 
été étendue à ceux qui ont fait des efforts supplémentaires pour prier à la Chapelle de la 
Divine Miséricorde à 3 heures du matin le premier samedi de chaque mois tout au long de 
l'année. La chapelle de la Divine Miséricorde s'est concentrée spécifiquement sur la prière 
pour les victimes de la TEH, les auteurs de leurs souffrances et un appel à la fin de la TEH 
dans le monde. Un compte rendu complet de cette initiative spéciale peut être trouvé dans 
la section ‘Nouvelles’ du site RENATE. 
• STOP Human Trafficking-Caritas Slovaquie a organisé une liturgie à l'église franciscaine à 
Bratislava le 8 février 2017. Pendant la liturgie, plusieurs victimes slovaques de la TEH ont 
parlé de leurs expériences personnelles. Chaque histoire était accompagnée d'une bougie, 
symbolisant la lumière de l'espoir et la bougie fut ensuite placée sur une carte du monde, 
comme geste de solidarité dans la prière pour les victimes de la TEH dans le monde entier. 
Le chœur de l'église, Chorus Salvatoris, accompagnait la liturgie avec les hymnes de Taizé. 
Les détails complets de l'événement sont disponibles sur le site. 
• Nos collègues d'Accion Social, CONFER en Espagne, ont conçu un service de prière, 
disponible sur leur site www.confer.es 
• À l'occasion de la Journée internationale de prière et de sensibilisation à la lutte contre la 
traite, le 8 février 2017, le personnel de Medaille Trust au Royaume-Uni a parcouru dix milles 
pour sensibiliser et collecter des fonds aux victimes de l'esclavage contemporain. Ils ont 
également accueilli Coffee Morning. 
 
Dites une prière et allumez une bougie. 
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La sagesse acquise grâce à la réflexion théologique informe chaque action RENATE. Sur le 
site RENATE, un widget de prière personnelle invite les navigateurs Web à dire une prière et 
à allumer une bougie. Il existe un choix de prières dans différentes langues ou la possibilité 
d'en ajouter. RENATE est heureux de voir le nombre de prières passer de plus de 66 000 au 
début d'octobre 2016 à plus de 70 000 prières pour les victimes de la TEH à la fin de 
septembre 2017. 
 
5.5 STRUCTURES 
 
Prendre soin des membres a bénéficié d'une attention particulière du corps philanthropique 
européen soutenant le travail de RENATE. Il valorise beaucoup le travail effectué par les 
membres. Nos commanditaires ont fortement encouragé le réseau à examiner les façons 
dont les soins aux membres seraient pris en compte. Cela a inclus une chance de se reposer 
ainsi qu'une chance de saisir des occasions d'améliorer la connaissance, l'information et les 
compétences. RENATE a identifié les domaines d'assistance suivants pour ses membres : 
 
• Formation en anglais pour les membres 
• Fonds d'urgence pour les projets locaux 
• Aide d'urgence à la prévention du travail et du stress 
• Retraite pour le groupe de travail / GM 
 
Réunion du GM à Palerme, en Sicile 
 
Le GM de RENATE, avec ses membres du personnel, ses collègues de MWL et ses invités, se 
sont réunis à Palerme, en Sicile, du 15 au 21 janvier 2017. Ils se sont réunis pour discuter et 
élaborer le Plan stratégique quinquennal de RENATE, 2016 - 2017. Ils ont regardé la mission 
et la vision du réseau et son développement ultérieur. 
 
La présence de RENATE à Palerme a également été une réponse au travail transfrontalier 
avec les migrants en Sicile. Les membres et le personnel du GM ont visité un « centre 
primaire » près de Palerme, qui fournit un abri et un soutien aux mineurs. Le centre, classé 
en « Centre primaire », est situé dans une propriété appartenant à un médecin et loué à une 
coopérative locale de la société. Entreprise à but non lucratif, le centre offre un abri et un 
soutien aux mineurs. À l'heure actuelle, le centre abrite cinquante jeunes, qui proviennent 
de pays du continent africain, de la Syrie et du Bangladesh. Chacun des adolescents est 
arrivé seul et effrayé sur les rives de Sicile, après avoir survécu à des trajets dangereux sur 
terre et en mer, avec des souvenirs d'expériences et de rencontres auxquels aucun être 
humain ne devrait jamais être confronté. Certains viennent en Europe à la recherche de leur 
famille ; certains à la recherche d'une vie meilleure, de l'argent et du travail. D'autres ont 
l'intention de suivre les membres de leur famille qui ont déménagé dans d'autres pays de 
l'UE. 
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Le GM de RENATE, le personnel et les hôtes à Palerme, en Sicile 
 
La visite à Palerme a également permis de rejoindre Sœur Valeria Gandini et quelques-uns 
de ses collègues pour une mission de nuit dans les rues de Palerme. Confiant dans leur 
ministère et s’en remettant pleinement à la protection et à la présence de Dieu pendant leur 
maraude, Sr. Valeria, Fr. Lorenzo et Maggie, un bénévole laïc, ont passé plusieurs heures, 
une nuit de janvier très amère, avec des femmes et des filles qui travaillent dans les rues. 
 
Fonds pour les membres 
 
L'un des principaux objectifs de RENATE est de soutenir les membres dans leur travail 
quotidien et de créer des capacités pour cette tâche. Pour atteindre cet objectif, RENATE 
dispose d'un fonds sur lequel ses membres peuvent demander des subventions pour leurs 
besoins. Pour bénéficier de ce fonds, le candidat doit se conformer aux critères de RENATE 
et aux lignes directrices du donateur. Les critères ont été examinés cette année (2017) et 
publiés sur le site en juin. 
Il est prévu que le Fonds sera utilisé pour : 
 
A. Membres seulement : 

• cours d’anglais 
• soins de répit courts pour les travailleurs 
• former un travailleur dans le domaine de la TEH ou un bref cours d'anglais (non prévu 

dans le budget annuel du projet) 
 
B. Projets locaux : 

• Pour répondre aux besoins de ceux qui ont été victimes de traite ou qui risquent de 
l'être (pas pour les infrastructures). Exemples : problèmes de santé ; SDF : 6 mois de 
loyer pour aider les familles à devenir indépendantes (réinstallation) ; éducation de la 
femme ou frais de garde d'enfants afin d'être libre de bénéficier de tout cours 
éducatif. 
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Les critères et le formulaire de demande sont dans le domaine réservé du site RENATE. Les 
membres peuvent profiter du fonds en renvoyant le formulaire rempli (électroniquement) à 
l'adresse électronique officielle de RENATE : renatenetwork@gmail.com. La secrétaire 
informe le candidat du résultat de la décision du GM. 
 
X 2016 - IX 2017, demandes réussies au Fonds RENATE pour les membres 
(tous les montants indiqués en euros, liste chronologique) 
 
 

 Initiales Pays Dates Projet Montant Notes 

1 SB Albanie 02.12.2016 Cours d'anglais AL 1 000.00 En cours 

2 EP Albanie 07.12.2016 Cours spécialisé AL 1 000.00 En cours 

3 AB Pologne 29.12.2016 Cours d'anglais grpe PL 2 000.00 En cours 

4 SM Roumanie 14.02.2017 Cours d'anglais RO 400.00 En cours 

5 KG Pologne 10.05.2017 Cours d'anglais x 2 PL 2 000.00 En cours 

6 TV Italie 30.06.2017 Cours d'anglais grpe IT 1 000.00 En cours 

7 TV Italie 30.06.2017 Projet local en IT 2 000.00 Terminé 

8 AB Roumanie 01.07.2017 Cours d'allemand RO 1 000.00 En cours 

9 AB Roumanie 01.07.2017 Projet local en RO 2 000.00 Terminé 

10 DV Lituanie 04.07.2017 Projet local en LT 2 000.00 Terminé 

    TOTAL en € 14 400.00  

 
 
Le don maximum convenu pour un cours est de 1 000,00 €, et 2 000,00 € pour un projet local 
(par candidat et par an) 
 
 
D'octobre 2016 à septembre 2017, RENATE a soutenu dix demandes de cinq différents pays 
d'Europe de l'Est pour un montant total de 14 400,00 €. Quatre personnes ont reçu un 
financement individuel pour un cours d'anglais dans leurs pays d'origine respectifs et une 
personne a reçu un financement pour un cours spécialisé en psychothérapie. Un autre 
bénéficiaire a choisi d'améliorer sa maîtrise de l'allemand et a été soutenu pour cette cause. 
Deux projets locaux, en Italie et en Pologne, ont été financés pour permettre à un groupe de 
membres du personnel et aux habitants d’un Foyer de suivre un cours d'anglais organisé. 
Trois autres initiatives locales, en Italie, en Lituanie et en Roumanie, ont reçu une aide 
financière pour la sensibilisation et la rénovation des logements d'adaptation. 
 
 
Appels-conférence Skype 
 
 
Le GM de RENATE s'est réuni via Skype dix fois d’octobre 2016 à septembre 2017. Une liste 
détaillée des conférences téléphoniques est incluse à la fin de ce rapport. Chaque réunion a 
duré de 1,5 à 2 heures et a été complétée par les minutes de la secrétaire. Ce système de 
communication permet un bon flux d'informations et aide à l'achèvement des tâches. 
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6. DÉFIS 
 
Travailler sur des questions de lutte contre la traite dans les domaines de la prévention et de 
la protection, du soutien des victimes aux refuges, de la sensibilisation à l'éducation, des 
politiques et du plaidoyer, du rétablissement et de la réintégration, ainsi que des 
campagnes, a mené naturellement à rencontrer des défis tout au long de l'année passée. 
 
Il y a les défis actuels : s'efforcer de renforcer la dignité des victimes de la TEH afin de ne plus 
les considérer comme des victimes mais comme des survivants. Du point de vue du 
survivant, il existe toujours la promesse de possibilités et d'espoir pour l'avenir. L'une des 
grâces accordées aux membres de RENATE au niveau de la base est que nous aidons chaque 
personne à se rétablir dans la communauté et à progresser vers une plus grande dignité et 
une plus grande indépendance. 
 
Bien souvent, « invisible » et marginalisé dans la société, il a été extrêmement satisfaisant et 
pourtant stimulant, d'offrir un ensemble complet de soutiens qui seront la meilleure 
possibilité pour eux et les aidera à planifier une voie de rétablissement et de réinsertion. 
 
À cet égard, RENATE s'efforce constamment de renforcer les relations avec les autres aux 
niveaux local, national et international, en vue non seulement de mettre fin à la TEH au 
niveau macro, mais aussi au niveau micro, aider les survivants à lutter contre un certain 
niveau de stagnation, pour vivre une vie de dignité, de respect, d'opportunité et de 
discernement de sa propre voie. 
 
Une autre dimension clé : le défi de continuer à développer le profil de RENATE dans le 
secteur plus vaste de la TEH. À cet égard, nous sommes optimistes quant au potentiel de 
réalisation grâce au renouvellement du site Web RENATE. 
 
L’importance de « l'histoire » est au cœur du travail d'une organisation et pas moins du 
travail de RENATE. Notre histoire est mieux transmise grâce au partage des meilleures 
pratiques parmi nos membres sur l'ensemble du réseau. Il y a eu des réalisations 
considérables dans les domaines de la communication, ce qui a largement permis ce 
partage. Nous travaillons à la réalisation d'une contribution accrue de la part des membres 
en ce qui concerne la présentation de projets locaux, d'initiatives et de campagnes. Nous, 
religieuses, sommes tellement concentrées sur « faire et donner », que trop souvent, 
l'enregistrement d'un tel effort et de son impact est perdu. Engager activement et 
poursuivre les membres de RENATE pour qu’ils disent leur « histoire » a été un défi et va 
animer notre travail dans le temps prévu. 
 
Toutes les organisations ont eu le rappel, ces dernières années, que nous opérons dans un 
réseau complexe de relations sociales, culturelles et économiques qui couvre le globe. 
L'augmentation du nombre de nouveaux donateurs individuels et collectifs auprès de l'ONG 
annuellement et en s'appuyant sur les relations avec les partisans actuels est un défi 
permanent. Il nous présente des occasions de construire et d'améliorer les appels de collecte 
de fonds passés et réussis, tout en continuant à surveiller et à examiner les campagnes et à 
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veiller à ce que des plans d'urgence soient en place et mis en œuvre lorsque cela est 
nécessaire pour atteindre les objectifs. 
Un défi subtil mais omniprésent à l'ère des capacités de communication en constante 
évolution, Internet et le Web noir, est la capacité de RENATE à maintenir sa flexibilité dans 
sa mission, lui permettant de répondre rapidement et de manière appropriée aux besoins 
changeants de ses membres car ils ont, à leur tour, à répondre aux besoins sur le terrain. 
Cette capacité s'est manifestée dans la croissance organique de RENATE depuis son premier 
plan stratégique, en ligne avec la demande accrue du réseau. 
 
Le plan stratégique 2016-2021 décrit les objectifs fixés pour les cinq prochaines années. 
Nous aimerions pouvoir faire plus, mais nous sommes contraints par des conditions 
budgétaires qui nous limitent. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont 
soutenus de différentes manières dans le passé et nous espérons pouvoir compter sur ce 
soutien vers l'avenir. 
Et enfin, à travers tout cela, le défi de trouver Dieu dans le monde ; dans nos échecs ainsi 
que nos succès et dans le maintien de nos cœurs face à la présence implacable de la TEH. 
 
7. CONCLUSION 
 
Ce fut une année extraordinaire pour RENATE qui a commencé avec la 2ème Assemblée à 
Rome. Là, le pape François nous a béni lors de l’audience privée au Vatican. Le mandat ainsi 
donné par l'assemblée a continué avec beaucoup de réflexion sur les documents présentés 
qui se sont révélés être une source de lumière incroyable dans la création de cette 
déclaration. Le plan stratégique de 5 ans a été formulé dans le contexte de la méditerranée à 
Palerme, où tant de victimes de la traite ont perdu la vie ou ont été sauvés des eaux 
boueuses de la mer. C'est maintenant notre guide : nous cherchons à être fidèles au 
discernement qui a eu lieu à Rome. 
Un rappel constant de compter sur tous, en tant que membres dédiés à la lutte contre la 
TEH. Nous restons forts au milieu de l'adversité et du défi. Nous savons que nous pouvons 
ensemble continuer à être une force pour le bien dans cette mission. Nous développerons 
des réseaux efficaces dans le cadre de cet esclavage contemporain en Europe et dans le 
monde, lié à Talitha Kum et à tous les réseaux continentaux religieux, et à de nombreux 
autres réseaux locaux, nationaux et internationaux, s'efforçant sans relâche de rester fidèle 
à cet appel. 
Un ministre contre la traite en Ontario, au Canada, a déclaré : « La TEH est un crime 
déplorable ainsi qu'une violation des droits de l'homme qui prive de sécurité, de moyens 
d'existence et de dignité ceux qui sont exploités et maltraités. La Fondation Thomas Reuters 
a récemment parlé d'une nouvelle initiative par laquelle les victimes de la traite des êtres 
humains constitueront un premier « réservoir de matière grise » pour conseiller les 
décideurs politiques de la province ontarienne du Canada sur la façon de lutter contre le 
crime. » (Août 2017). Ils ont ici un survivant de la traite qui travaille dans le ministère contre 
la traite. La voix des exploités est entendue. L'initiative vient du fait que les survivants de la 
TEH ont exprimé des inquiétudes quant à leur exclusion du débat général sur la façon 
d'empêcher l'esclavage contemporain. La TEH est l'entreprise criminelle de plus forte 
croissance mondiale d'une valeur estimée à 150 milliards de dollars par année, selon 
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l'Organisation internationale du Travail (OIT), avec près de 21 millions de personnes victimes 
de travail forcé et de traite. 
 
RENATE et le monde doivent mieux comprendre comment donner aux victimes voix, droits 
de l'homme et justice, alors que ceux qui sont les clients et les trafiquants doivent être 
criminalisés. Nous ne pouvons que vivre dans l'espérance. 
"Chaque année", a déclaré le pape François, "des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants 
sont des victimes innocentes du trafic sexuel et d'organes, et il semble que nous soyons 
tellement habitués à considérer cela comme normal. C'est injuste, c'est cruel, c'est criminel 
". Il a appelé la TEH," une peste aberrante "et" une forme moderne d'esclavage ", 
renouvelant son appel à l'engagement universel de mettre fin à cette pratique." 30 juillet 
2017 - Journée mondiale contre la TEH. 
 

8. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS D'OCTOBRE 2016 JUSQU'AU SEPTEMBRE 2017 
 

DATE EVENEMENT 

6 - 7 octobre 2016 Cours de fondation ERSTE, Sarajevo, Serbie 

18 octobre 2016 Journée européenne contre la TEH - diverses activités 

24 octobre 2016 Conférence téléphonique du GM via Skype 

6 - 12 novembre 2016 2ème Assemblée Générale de RENATE, Rome, Italie 

6 - 7 décembre 2016 Réunion de la plate-forme de la société civile de l'UE, Bruxelles, 
Belgique 

19 décembre 2016 Conférence téléphonique du GM via Skype 

21 décembre 2016 Dixième édition de la Newsletter de RENATE 

15 - 21 janvier 2017 Réunion de planification stratégique pour RENATE, Palerme, Sicile 

6 février 2017 Conférence téléphonique du GM via Skype 

8 février 2017 Sainte Bakhita, Journée internationale de prière contre la traite 

6 mars 2017 Conférence téléphonique du GM via Skype 

19 - 25 mars 2017 Formation sur la migration et la traite de Ravenstein, Pays-Bas 

31 mars 2017 Onzième édition de la Newsletter de RENATE 

3 avril 2017 Conférence téléphonique du GM via Skype 

2 - 4 avril 2017  Lettre Encyclique Populorum Progressio - 50e anniversaire, Rome, 
IT 

3 - 4 avril 2017  OSCE 17ème alliance annuelle contre la TEH, Vienne, AT 

25 avril 2017 Conférence téléphonique du GM via Skype 

3 - 8 mai 2017  Jours d'études ANDANTE sur la traite des êtres humains, Durrës, AL 

15 mai - 1er juin 2017 La présidente parle du travail de lutte contre la traite à Toronto, Ca 

17 mai 2017 Symposium sur la TEH et la traite des migrants, Bruxelles, BE 

30 - 31 mai 2017 Réunion de la plate-forme UE de la société civile, Bruxelles, BE 

6 juin 2017 Conférence téléphonique du GM via Skype 

16 juin 2017 Douzième édition de la Newsletter de RENATE 

3 juillet 2017 Conférence téléphonique du GM via Skype 

4 septembre 2017 Conférence téléphonique du GM via Skype 
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