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Compte tenu de l’ampleur de ce phénomène migratoire, après avoir apporté 
une réponse concrète en Sicile, d’autres parties de notre monde subissent les 
conséquences de la guerre et des changements climatiques qui ont contraint 
de nombreuses personnes à quitter leur foyer, l’UISG souhaite créer un bureau 
qui cherchera à susciter des réflexions, des prières et des réponses à la question: 

Que pouvons-nous faire pour y répondre ?

89 millions de personnes déplacées forcées à la fin de l'année 2021.
Un chiffre qui augmente avec les personnes qui ont été déplacées à cause de la guerre en Ukraine. 

(UNHCR)

Le projet international sur la migration 
doit rejoindre les personnes dans leur 
propre réalité de migration en mettant 
en place des canaux de mise en réseau 
et de soutien :
Créer un réseau de soutien pour les 
congrégations religieuses qui travaillent 
dans ce domaine et encourager les 
congrégations qui souhaitent s’engager 
dans ce ministère.

Développer des processus de reflection 
sur le phénomène de la migration et 
explorer l’implication pour la formation 
et la mission au sein des congrégations 
religieuses.

OBJECTIFS 

Développer une spiritualité qui nous 
permette d’être convertis par les migrants, 
les réfugiés, les demandeurs d’asile, les 
personnes déplacées.



Quiconque souhaite se joindre au projet et partager ses idées peut contacter :
rete.migranti@uisg.org

ACTIVITÉS
• Cours de formation en ligne sur la migration et les réponses humanitaires.

• Un Symposium de réflexion et réponses théologiques sur la migration.

• Préparation d’interventions d'urgence pour répondre aux mouvements migratoires.

• Approfondissement des relations de l'UISG avec le Dicastère du Développement 
Humain Intégral et d'autres institutions catholiques travaillant sur la migration.

• Autres possibilités de formation.
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Coordonnées bancaires pour les dons destinés à ce projet : 
Unione Internazionale Superiore Generali (UISG)
UNICREDIT – Filiale 36004 Roma Conciliazione
IBAN : IT 82 J 02008 05008 000105535300 / SWIFT : UNCRITM1B88

Carte de crédit : www.uisg.org/en/payments/donations/

Raison de la donation : Migrants and Refugees

http://rete.migranti@uisg.org 
http://www.uisg.org/es/payments/donations/

