Au-delà des frontières : efforts conjoints de promotion des droits fondamentaux des réfugiés
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NOUVELLES 2017 - L’ambassade des États-Unis auprès du Saint-Siège a accordé une
subvention au Secrétariat de la solidarité et du développement pour faire face aux frais de l’aide
de base de la pastorale des réfugiés à Rome pour l’année 2017-18. Depuis plus d’un an, le
Secrétariat de Solidarité et du Développement a aidé les réfugiés qui subissent d’innombrables
traumatismes physiques et psychologiques liés à leurs conditions de « itinérants » et à leur
adaptation forcée à une nouvelle réalité de leur vie dans un pays différent.

Pour y répondre, les Frères des écoles chrétiennes ont réuni une équipe de quatre (4) Sœurs
religieuses catholiques, chacune d’entre elles appartenant à une congrégation différente:
Sœurs Ursulines de Gandino, Filles de la Charité, Sœurs Sainte-Anne et Sœurs
Comboniennes. Ces religieuses, qui connaissent les langues africaines, aident les réfugiés à
repondre aux nombreux défis pour s’adapter à une nouvelle société. Dans cet effort, elles
répondent non seulement aux besoins sanitaires de base, mais aussi accompagnent les
services de santé, ce qui concerne l’emploi, les services de conseil, de traduction ainsi que des
soins maternels et néonatals.

Bien qu’il existe un système formel d’aide aux réfugiés, de nombreuses personnes échappent à
ce système. Pour répondre aux nombreux besoins insatisfaits et les réfugiés mal desservis, «
Alleanza Solidale » a été créée sous la direction des Frères ds écoles chrétiennes. Ce groupe
de soeurs dévouées possède du talent et de l’expérience dans le travail avec les réfugiés. Elles
visent à aider les personnes qui ne sont pas assistées par des mécanismes traditionnels, qui
fuient des itinéraires formels et les programmes d’assistance publique pour diverses raisons.

Nous sommes reconnaissants pour le soutien de l’ambassade des États-Unis prés du
Saint-Siège pour son soutien qui démontre la compassion à l’égard de 400 réfugiés qui sont
servis dans le cadre de ce programme.
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