Le CECI et les Communautés religieuses: Partenaires de changement

29/01/2014

RÉFLEXIONS - Cet article est un complément au Bulletin CRC, volume 10, no 3 - Automne
2013. Ce numéro donnait la parole à des associations de vie religieuses et à des partenaires de
la CRC.

« Le Père Yvon Pomerleau, dans un article paru dans le bulletin du CRC de l’automne 2013 et
intitulé « À l’écoute des Associations de vie religieuses et des Partenaires du CRC », mentionne
« l’importance de trouver de nouvelles pistes d’entraide, de collaboration, et d’explorer des
voies d’avenir » C’est justement, ce sur quoi le CECI s’est penché ces derniers mois : son
avenir et sa collaboration avec les communautés religieuses qui appuient notre mission depuis
55 ans.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’aide au développement est en plein bouleversement. Dans
ce contexte, il est important pour le CECI d’agir rapidement afin de préserver sa mission,
malgré un environnement changeant. Nous avons revu nos priorités organisationnelles et
stratégiques, et proposons de travailler différemment avec les communautés religieuses.

Le CECI fait partie des œuvres de communautés religieuses dont la mission et les valeurs de
coopération, de respect et d’équité leur tiennent à cœur. Notre particularité est de travailler avec
les populations défavorisées dans le respect de leurs forces, de leurs capacités et de leur
culture locale.
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Tout comme le CECI, les communautés religieuses font face à plusieurs défis. C’est donc
ensemble que nous devons développer des moyens de les relever pour nous permettre de
poursuivre notre mission commune : combatte la pauvreté et l’exclusion.

C’est dans cet optique que, le 12 juin 2013, s’est tenue dans les bureaux du CECI, une
rencontre de réflexion avec des représentants de communautés religieuses, des laïques
engagés spirituellement, les membres de la direction et du personnel du CECI. Le but était de
réfléchir et d’échanger avec les communautés religieuses sur des points stratégiques et aussi
mieux comprendre leur réalité.

Ces échanges ont porté fruit, permettant l’élaboration d’une nouvelle stratégie d’approche
auprès des communautés religieuses adoptée par le conseil d’administration en septembre
2013.

Nous souhaitons avec cette stratégie travailler avec les communautés religieuses à de
nouveaux types de partenariat, les invitant à collaborer avec nous à la mise en œuvre des
changements organisationnels et stratégiques sur le terrain (Afrique, Asie, Amériques et
Caraïbes) et au Canada, devenant ainsi des partenaires de changement pour l’œuvre qu’elles
ont vu naître.

Le travail est déjà commencé. Le CECI a mis en place un Comité des communautés religieuses
composé de vos pairs. Ce Comité est porteur de la stratégie d’approche et nous permet de
cibler les besoins des communautés religieuses et d’identifier de nouvelles pistes de partenariat
tenant compte de vos besoins. Les membres du Comité sont vos ambassadrices.

Nous avons hâte de vous rencontrer et de vous présenter ces nouveaux types de partenariats.
En attendant, j’aimerais remercier le CRC qui accepté de publier un article qui nous permet de
vous donner des nouvelles sur les changements que comptent faire le CECI dans l’avenir.

Comme l’a si bien dit notre fondateur, le Père Jean Bouchard, en mai 1993 : « Il y a tant de
manières de travailler à la création d’un monde de dialogue, de partage, de fraternité,
d’entraide. »
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Source: Conférence religieuse canadienne 15/01/2014

Cet article est un complément au Bulletin CRC, volume 10, no 3 - Automne 2013. Ce numéro
donnait la parole à des associations de vie religieuses et à des partenaires de la CRC.

« Le Père Yvon Pomerleau, dans un article paru dans le bulletin du CRC de l’automne 2013 et
intitulé « À l’écoute des Associations de vie religieuses et des Partenaires du CRC », mentionne
« l’importance de trouver de nouvelles pistes d’entraide, de collaboration, et d’explorer des
voies d’avenir » C’est justement, ce sur quoi le CECI s’est penché ces derniers mois : son
avenir et sa collaboration avec les communautés religieuses qui appuient notre mission depuis
55 ans.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’aide au développement est en plein bouleversement. Dans
ce contexte, il est important pour le CECI d’agir rapidement afin de préserver sa mission,
malgré un environnement changeant. Nous avons revu nos priorités organisationnelles et
stratégiques, et proposons de travailler différemment avec les communautés religieuses.

Le CECI fait partie des œuvres de communautés religieuses dont la mission et les valeurs de
coopération, de respect et d’équité leur tiennent à cœur. Notre particularité est de travailler avec
les populations défavorisées dans le respect de leurs forces, de leurs capacités et de leur
culture locale.

Tout comme le CECI, les communautés religieuses font face à plusieurs défis. C’est donc
ensemble que nous devons développer des moyens de les relever pour nous permettre de
poursuivre notre mission commune : combatte la pauvreté et l’exclusion.

C’est dans cet optique que, le 12 juin 2013, s’est tenue dans les bureaux du CECI, une
rencontre de réflexion avec des représentants de communautés religieuses, des laïques
engagés spirituellement, les membres de la direction et du personnel du CECI. Le but était de
réfléchir et d’échanger avec les communautés religieuses sur des points stratégiques et aussi
mieux comprendre leur réalité.
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Ces échanges ont porté fruit, permettant l’élaboration d’une nouvelle stratégie d’approche
auprès des communautés religieuses adoptée par le conseil d’administration en septembre
2013.

Nous souhaitons avec cette stratégie travailler avec les communautés religieuses à de
nouveaux types de partenariat, les invitant à collaborer avec nous à la mise en œuvre des
changements organisationnels et stratégiques sur le terrain (Afrique, Asie, Amériques et
Caraïbes) et au Canada, devenant ainsi des partenaires de changement pour l’œuvre qu’elles
ont vu naître.

Le travail est déjà commencé. Le CECI a mis en place un Comité des communautés religieuses
composé de vos pairs. Ce Comité est porteur de la stratégie d’approche et nous permet de
cibler les besoins des communautés religieuses et d’identifier de nouvelles pistes de partenariat
tenant compte de vos besoins. Les membres du Comité sont vos ambassadrices.

Nous avons hâte de vous rencontrer et de vous présenter ces nouveaux types de partenariats.
En attendant, j’aimerais remercier le CRC qui accepté de publier un article qui nous permet de
vous donner des nouvelles sur les changements que comptent faire le CECI dans l’avenir.

Comme l’a si bien dit notre fondateur, le Père Jean Bouchard, en mai 1993 : « Il y a tant de
manières de travailler à la création d’un monde de dialogue, de partage, de fraternité,
d’entraide. »
- See more at: http://www.crc-canada.org/fr/node/1287#sthash.o4hCHUPE.dpuf
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