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Il existe des réseaux semblables sur 

tous les continents
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A Rome, en
novembre
dernier : 

construire des 
ponts, pas des 

murs !
(Assemblée 

Générale 
RENATE)



Audience avec le Pape François

« J'espère que votre partage d'expériences, de connaissances et d'expertise en ces jours 
contribuera à un témoignage plus efficace de l'Evangile 

dans une des grandes périphéries de la société contemporaine. »



Conseil de Travail, Malte, novembre 2017



A Malte, avec une Sr 
de Lituanie : Dalia, 
qui vient à RENATE 

pour la 1ère fois



Albanie : Former les jeunes

• Programme avec les jeunes de "Lagje Mirdita", zone rurale
périphérique de Durres. À partir de novembre 2016, quinze garçons
et filles ont été identifiés comme bénéficiaires. Beaucoup de ces
jeunes étaient au bord d’une migration dangereuse et donc
vulnérables à la traite des êtres humains

• Par le travail avec 45 autres jeunes des régions de Puke et de Lushnje,
l'autonomisation économique a été réalisée grâce au développement
humain et économique qui a abouti à des résultats extraordinaires
avec ces groupes sans ressources.



Le « Paquet 
Cadeau »

en Albanie



Autriche : Du théâtre pour conscientiser

• Plus de 920 étudiants avec 50 enseignants ont traité de cette manière
le sujet de la traite des êtres humains. La réalité et la racine de la
traite des êtres humains ont été montrées dans la pièce "VEAL" (texte
et direction Estera Stenzel). Ce projet de l'université privée musicale
et artistique de la ville de Vienne a, surtout dans le domaine de
l'exploitation sexuelle, été très impressionnant sur la scène. Lors des
quatre séances, trois pour les écoles et une pour les adultes, une
grande consternation était perceptible chez les spectateurs. Que cet
engagement contribue au respect et à une vie digne pour tous.



Allemagne : Réfugiés et conscientisation

• Les filles et les jeunes femmes dans les écoles sont notre principal
groupe cible, car elles sont souvent influencées par un
environnement qu’elles ne contrôlent pas. Différents réseaux sociaux
sont utilisés pour forcer ces femmes et ces filles dans des contextes
de violence ou de prostitution. C'est la raison pour laquelle nous
discutons des risques dans les réseaux sociaux, les médias sociaux et
ainsi de suite dans ce projet.



République Tchèque : 
un travail de rue

• Une petite partie de mon
service est un travail avec des
garçons sans abri - des
prostitués homosexuels. Avec
un groupe de catholiques, nous
avons monté des programmes
spirituels dans un centre qui
s'est engagé à les aider -
« Projet Chance"



Danemark : accueil des femmes nigérianes

• Night Light Café est un café de nuit pour les femmes nigérianes
vivant en tant que travailleuses du sexe sans papiers à Copenhague.
Nous sommes ouverts 2-3 nuits par semaine et 30-40 femmes
nigérianes visitent le café tous les soirs. Nous servons un repas léger
et nous offrons des ateliers comme par ex. bijoux, décoration florale,
peinture, premiers secours, gospel et jeux. Pendant la nuit : un
bénévole lit les Écritures et nous prions et chantons ensemble. Nous
célébrons les fêtes chrétiennes.



Croatie : conscientiser sans relâche

• En plus des interventions, on m'a demandé à plusieurs reprises
d'écrire sur la traite des personnes pour différents magazines:
hebdomadaire catholique national, mensuel diocésain, mensuel
franciscain, quelques journaux locaux. Quelques fois j'ai aussi parlé
sur ce sujet sur les radios locales



Roumanie : un pays d’origine

• La Roumanie fait partie des 11 pays répertoriés par les Nations Unies
comme étant les plus grandes sources de trafic d'êtres humains, sur la
base du nombre déclaré de victimes. Chaque année, des centaines de
femmes et de jeunes filles, parfois âgées de 11 ans, sont kidnappées ou
attirées par des promesses d'emplois ou de mariages bien rémunérés et
vendues à des gangs qui les enferment dans des boîtes de nuit ou des
maisons closes.

• Les services fournis : information et conseil social ; l'hébergement dans
l'abri ; couverture / soutien pour d'autres besoins fondamentaux ; soins
médicaux ; conseil psychologique ; assistance judiciaire ; soutien financier
et matériel ; conseil professionnel ; aide à l'éducation ; activités récréatives.



Lituanie : Premier Séminaire sur la Traite

• J'ai commencé le projet à Panevezys (au nord de la Lituanie) très
récemment. C'était le premier séminaire régional avec les sœurs et
leurs collègues sur Renate et son travail en Lituanie.



RENATE - FRANCE

https://renatefrance.wordpress.com/

https://renatefrance.wordpress.com/


COLLECTIF "ENSEMBLE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS"
Le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains », conscient de la nécessité de 
travailler en réseau, a été créé pour lutter efficacement contre toutes les formes de ce
fléau. Il regroupe, depuis 2007, 25 associations françaises, engagées de façon directe ou
indirecte avec les victimes en France ou dans les pays de transit et d’origine de la traite.



• Associations membres du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres 
humains » :
Action Catholique des Femmes, Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme, 
Amicale du Nid, Armée du Salut, Agir contre la prostitution des Enfants, AFJ, 
Service Jeunes Errants – ESPOIR-C.F.D.J, Association pour la Réadaptation 
Sociale, Aux Captifs La Libération, Comité Contre l’Esclavage Moderne, 
Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine, Congrégation Notre 
Dame de Charité du Bon Pasteur, Conseil Français des Associations pour les 
Droits de l’Enfant, ECPAT France, Fédération de l’Entraide Protestante, 
Fondation Jean et Jeanne Scelles, Hors la rue, Justice et Paix France, La 
Cimade, Les Champs de Booz, Mouvement du Nid, Organisation 
Internationale Contre l’Esclavage Moderne, Planète Enfants, SOS Esclaves, 
Secours Catholique - Caritas France.
www.contrelatraite.org

http://www.contrelatraite.org/




« Prier sans cesse »

• Avec RENATE , vous pouvez vous impliquer dans la lutte en PRIANT et 
en priant ensemble: que vous soyez bouddhiste, protestant ou 
catholique, religieux / laïcs, apostolique ou contemplatif, en ville ou 
villages, où que vous soyez !

• - Une fois par jour: dites un Notre Père: "... Délivre-nous du mal"

• - Une fois par semaine: choisissez une proposition, écrivez une prière 
et partagez-la avec ceux avec qui vous vivez. Vous pouvez aussi 
enrichir cette maison de prière en envoyant la vôtre à RENATE.

• - Quand vous le pouvez, pour une circonstance particulière, ou le Jour 
de la prière contre la Traite, chaque 8 février ...





Et vous, qu’allez-vous 
décider ?

• Prêtres, évêques ?

• Sœurs, frères, personnellement ?

• En communauté ?

• En paroisse ou autres ?

• Et le 8 février ?

« La Traite des Etres Humains est une honte 
pour notre société qui se dit civilisée. C’est 
un crime contre l’humanité.»

François




