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 Rapport Annuel 2014 

“Non plus esclaves, , mais frères et sœurs. ” 

 

 

Mon travail contre la Traite des Etres Humains (TEH) a lieu sur plusieurs niveaux, c’est 

pourquoi je suivrai l’ordre chronologique pour ce Rapport 2014 : 

Au niveau local : deux fois par semaine, je donne, comme bénévole, des cours de Français aux 

survivantes de la Traite, accueillies dans un Foyer au nord-est de Paris; ces jeunes femmes sont 

pour la plupart d’origine africaine et leur niveau de connaissance est très variable ; elles ne 

parlent parfois pas un mot de Français. Mes cours les aident à commencer, et par la suite, elles 

se rendent à des cours pour adultes étrangers ailleurs dans Paris.  

Au niveau régional, avec deux autres bénévoles, je fais partie du Comité de Pilotage d’une 

association : “Les Champs de Booz” qui accueille des femmes isolées demandeuses d’asile en 

Ile-de-France ; d’autres associations existent, mais donnent priorité aux familles à cause des 

enfants. Ces femmes vivent souvent dans la rue, seules les Sœurs de Mère les accueillent pour 

quelques semaines, qu’elles aient ou non leurs papiers. Elles sont extrêmement vulnérables à 

la Traite ! Elles peuvent venir nous rencontrer, les mardis et jeudis, et nous les accompagnons 

pour leurs démarches (papiers, se loger et manger, se vêtir, etc.) 

Au niveau national, je représente la congrégation qui est, avec 23 associations, membre d’un  

Collectif : “Ensemble contre la Traite”, nous faisons pression sur le gouvernement pour 

promulguer et mettre en œuvre la législation nationale contre la Traite. En mai 2014, le Plan 

National d’Action Contre la Traite est enfin sorti. Nous continuons à faire pression pour que sa 

mise en œuvre soit effective. 

Au plan européen, je représente la Province BFMN de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 

dans le Réseau RENATE (Religieux en Europe qui font Réseau contre la Traite et 

l’Exploitation). Cette année, la rencontre du Conseil d’Administration s’est tenue en France. 

(voir ci-dessous) 

Au plan international, représentante de la Congrégation comme ONG à Vienne, je ne suis pas 

allée cette année à la COP comme les années précédentes, à cause d’un grand nombre de 

rencontres de congrégation… 

Pour que ce rapport ne soit pas trop long, je mettrai en pièces jointes certaines parties. J’espère 

avoir le temps de toutes les traduire en Français. 

 

Je remercie pour leur aide : Winifred, Clare, Yolanda, Hedwig, Mags, Cristina, pour me 

permettre d’être à jour dans tout ce qui vient de New York, Genève et de Rome… 
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Paris, Décembre 2014 

 

1. Instituts Religieux et Objectifs du Millénaire, 27 janvier 

 

Justice et Paix France pour les Religieux m’ont demandé d’aborder le sujet, ayant entendu 

parler de mon remplacement à Justice et Paix New York. (Voir le document, en Français) 

2. Versailles - Conseil d’Administration RENATE. 2-9 mars 

 

Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois dans un pays européen différent, et cette 

année, elles avaient choisi la France. Je n’étais pas très heureuse de ^rendre en charge 

l’organisation de cette rencontre, du fait que deux chapitres de Provinces : Liban-Syrie 

(préparation et facilitation du 20 au 25 mars au Liban) et à la suite le Chapitre Provincial 

BFMN  du 26 mars au 11 avril). Ce fut malgré tout une bonne rencontre, et trois personnes se 

sont déplacées pour rencontrer les Sœurs et les laïques de RENATE, pour partager la situation 

de la Traite en France: Eric Panloup, Coordinateur National contre la Traite, Geneviève Colas, 

en charge de Caritas-Europe en France, contre la Traite. Tous deux ont été très surpris de notre 

réseau à taille européenne, et du travail sur le terrain dans 17 pays d’Europe. Nous avons 

également accueilli Sr. Anne Batard, de la CORREF (Conférence des religieux et religieuses en 

France). Elle ne connaissait rien à la Traite, et s’est révélée très ouverte, heureuse de nous 

rencontrer  et de connaître l’existence de notre réseau. Nous avons visité le Foyer dans lequel 

je donne des cours de Français ainsi que les « Champs de Booz » et rencontré les deux équipes.  

(Les minutes sont en Anglais) 

3. Katolikentag à Regensburg. 30-31 mai 

 

Sensibilisation au phénomène de la Traite pendant le rassemblement le plus important de 

l’Eglise Catholique en Allemagne.  

Voir le site de RENATE :  renate-europe.net  

 

4. Rencontre d’Antonia Stampalija au Vatican. 5 juin 

 

Etant à Rome pour une réunion du CCPC, je devais me rendre au Vatican, Casina Pio IV, pour 

remettre une lettre à Mgr Marcelo Sanchez Sorrondo, Cardinal en charge de l’Académie 

Pontificale des Sciences. Après l’avoir rencontré et remis la lettre, il m’a présentée à la 

Directrice de « Global Freedom Network » un réseau que le pape François a créé avec deux 
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autres Leaders religieux.  Une bonne occasion de faire connaître le travail de Notre-Dame de 

Charité du Bon Pasteur contre la Traite. 

 

Voir le site : gfn2020.org  

5. Retraite pour les P. Eudistes Frs. & Associés. 8-13 juillet 

 

Le P. Laurent Tournier m’avait demandé de donner la retraite annuelle pour les Pères  Eudistes 

et Associés laïcs. C’était la première fois qu’ils avaient la retraite annuelle en commun. Une 

manière de partager la vie et le charisme de Marie-Euphrasie et de les mettre en lien avec la 

réalité de la Traite. Ils ne connaissaient ni l’un ni l’autre.  

Voir : Documents de la Retraite en pièce jointe 

6. Une semaine en Hongrie. 15 -21 Septembre 

 

Grâce à l’aide précieuse des Sœurs présentes en Hongrie, je suis allée pour la première fois 
de ma vie dans ce beau pays pour réaliser un état des lieux de la Traite. Nous devions le 
faire à deux, avec Sr Imelda Poole, mais elle a dû se rendre à une réunion de Congrégation, 
et n’a donc pas pu venir avec moi.  
 
Je suis très reconnaissante aux Sœurs Maria Dutra et Zsuzsa Horvath qui ont planifié les 
meetings, et à Sr Gloria, qui a su dénicher une traductrice parfaite de Hongrois en Français. 
 
Avant mon départ, j’avais essayé de rassembler données et articles pour avoir une idée 
générale du phénomène de la Traite en Hongrie (Voir les références à la fin de ce rapport). 
 
Je suis restée à Budapest une semaine (14-21rst of Septembre), avec au programme les 
rencontres suivantes : 
 

1. Lundi 15 : Partage œcuménique et prière avec un groupe de femmes mené par Ékes 
Ilona, ancienne Membre du Parlement, Présidente de ERGO (Association pour 
l’autonomisation des femmes). Nous nous sommes présentées, j’ai ensuite expliqué 
le but de ma venue en Hongrie  et le projet d’Etat des Lieux, envoyée par RENATE. 
Elles ont à leur tour décrit leur engagement au service des femmes en situation 
difficile : travail dans un foyer, accueil de femmes (qui vivent dans la rue) deux jours 
par semaine… C’était un premier contact, et la traduction des présentations était 
assurée par Luiza, ancienne secrétaire de la Conférence des évêques. 
 

2. Mardi 16 : visite des locaux et rencontre avec l’équipe de deux Foyers gérés par 
NDCBP à Budapest. Sophie était avec nous, traductrice professionnelle. J’ai essayé 
d’aborder les questions de la Traite en Hongrie, mais c’était une question trop vaste 
pour le personnel. Elles disaient connaître quelques ONG, l’Eglise Baptiste et la 
Croix Rouge qui travaillaient dans ce domaine et que l’Eglise Baptiste va ouvrir une 
Maison pour les Réfugiés. Le phénomène de la Migration s’amplifie, il y a donc de 
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plus en plus de Camps, mais il y a beaucoup de chômage, et donc la Hongrie sert de 
pays de transit vers l’Autriche, l’Allemagne et la Belgique. L’une d’entre elles avait 
lu un article sur les mineurs isolés en Hongrie. Que fait le pays face à ce problème?  
Dans les Camps de réfugiés, ils sont accueillis par des travailleurs sociaux 
spécialisés. Pour les femmes qui quittent le foyer, il existe un service de suite, en 
lien avec des Associations: Esster Ambulancia, NANE (violence envers les femmes) 
et PATENT, pour la partie juridique et l’accès à leurs droits. Quand elles expliquent 
leur travail au Foyer, elles parlent de besoins familiaux de base, notamment avec 
les jeunes mères, les aidant à obtenir leurs papiers, et chercher un travail. Leur 
maître-mot est : assurer la sécurité. Venir au Foyer est un choc pour les femmes car 
cela veut dire qu’elles ne sont pas capables de vivre seules avec leurs enfants. 
L’équipe aborde 2 problèmes principaux : le déracinement, car elles n’ont ni 
parents, ni amis, elles n’ont que leurs enfants, ce qui génère un manque d’espérance 
dans l’avenir ; le second problème est le déficit de formation: 8 ans à l’école 
seulement, et trop d’enfants. Elles ne peuvent prendre des cours du soir à cause des 
enfants, et même si c’était possible, elles disent que ces formations coûtent cher, et 
qu’elles ne sont pas sûres d’avoir un travail après la  formation. A la racine de leur 
vulnérabilité à la Traite, l n’y a pas que la pauvreté, mais aussi le déracinement, le 
manque d’amour, d’espérance et de capacité à travailler. Les personnes prostituées 
disent qu’elles gagnent en une nuit l’équivalent d’un mois de salaire pour un travail 
ordinaire. S’il n’y avait pas la demande… Pour l’équipe, ces mères ont été blessées, 
et la “restauration” est si difficile. Les travailleurs sociaux essaient de montrer aux 
mères leur valeur et leur dignité afin qu’elles parviennent à l’autonomie. 
 

3.  Mercredi 17 matin : rencontre préparée par Ilona Ékes, avec KRISTINA Berta, du 
Ministère de l’Intérieur, Sous-Secrétaire d’Etat pour l’UE et les Relations 
Internationales et deux personnes de son équipe : Gàl Esster (expert) and Kövàri 
Franciska. Une femme Officier de Police; Emma, ancienne Associée du Bon 
Pasteur, qui rassemble un groupe de femmes qui vivent dans la rue, Médea Wilssek 
(Presse) and 3 Sœurs NDCBP : Gloria, Zsuzsa and Ildiko. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berta Kristina a expliqué qu’elle occupe ce poste depuis des années, et qu’elle est 
coordinatrice nationale de la lutte contre la TEH. La TEH en Hongrie est un problème de 
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grande ampleur, comme partout en Europe. Les femmes sont envoyées pour la prostitution  
dans les pays de l’Ouest : GB, Belgique et Allemagne. Et il y a bien d’autres victimes que 
celles pour l’exploitation sexuelle ! Leur nombre s’est accru après la crise de 2008. Venant 
des plus pauvres régions, des femmes très pauvres pensaient que c’était la solution à leurs 
problèmes. Le plus grand nombre est celui de très jeunes femmes venant de l’est du pays  
et parmi elles, un grand nombre de Roms. Quand le pays a rejoint l’UE, la TEH a augmenté, 
parce qu’il n’y avait plus besoin de visas !  
La femme officier de police s’est exprimée, et décrit la grande complexité de leur travail à 
plusieurs niveaux : 

 Information à la population, aux collègues, afin d’être capables d’identifier 
de vraies situations de TEH. 

 Education: des collègues formés peuvent devenir tuteurs des autres. Avoir 
davantage de femmes car ce sont souvent des hommes qui font ce travail, et 
il a fallu trouver des femmes. C’est un succès : c’est désormais une femme 
qui écoute les victimes. 

 Dans chaque département, une pièce est réservée à l’écoute des enfants  dans 
de meilleures conditions. 

 Travail de Prévention : des collègues sont en mesure d’aller dans des Jardins 
d’enfants ou des collèges, pour leur apprendre à dire « non » quand une 
proposition de ce type leur est faite. 

 Elle était très heureuse de dire qu’un évêque avait demandé une Conférence 
et un Panel de policiers dans une Maison pour les Retraites. Communication 
a déjà commencé.  

4. Mercredi 17 après-midi : repas et rencontre avec le groupe de femmes d’Emma : 
“Nöi Csoport”, qui avaient préparé le repas et nous attendaient  pour commencer à 
manger et partager leurs problèmes comme femmes en Hongrie (maladie, mort 
d’un enfant, prostitution, solitude…).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le groupe d’Emma : partage du repas, mais plus encore de vie… 

 
Elles ont aussi exprimé combien la présence compatissante d’Emma est une grande aide 
pour chacune, et combien elles se soutiennent les unes les autres. Elles ont quelques 
activités l’après-midi, partageant leur « savoir-faire » avec le groupe. Les mardis et 
mercredis, elles retrouvent Emma dans un Centre social, d’autres groupes ayant leurs 
propres activités. 
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5. Jeudi 18 : rencontre à 17 heures avec 12 religieuses qui considèrent la TEH comme 
une question importante, et qui estiment que la Conférence des religieuses en Hongrie doit 
en prendre conscience. Après de courtes présentations, il est devenu évident que quelques-
unes veulent réellement lutter contre la TEH dans leur pays. Une a déjà travaillé contre la  
TEH dans un autre pays, avait une grande connaissance du problème et voulait en faire 
autant chez elle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srs Màrta, Judit, Erika, Monika, Judit, Zsuzsanna, Ildiko, Gabriella, Gloria, Maria 
 
Elles ont finalement décidé de demander un temps de présentation à la prochaine 
Conférence des religieuses qui a lieu le 05 Décembre. Une rencontre qui m’a 
beaucoup intéressée et une belle occasion pour elles de se rencontrer et s’organiser  
pour travailler ensemble. 
 
 

Vendredi 19 : Visite à G yöngyösoroszi, un village à une heure de route de Budapest, où 

les sœurs NDCBP  ont une communauté, et sont envoyées à la population Rom, elles 

essaient d’améliorer la vie des femmes et des enfants .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les femmes Rom sont très vulnérables à la TEH, le travail de prévention et de 

sensibilisation sont donc très importants. Les sœurs  font des activités périscolaires 

avec les enfants Rom et des ateliers avec les femmes. 

Dreadful situation of Roma people in 

Gy öngy ösoroszi 
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La sœur responsable leur enseigne l’artisanat  et vend les produits de leur travail  

dans son pays (Allemagne). Elles aident aussi à améliorer l’habitat . Les « maisons » 

n’en ont que le nom, et l’une d’elles a été emportée par la dernière crue de la 

rivière... 

7. 6ème Conférence Nationale EMN, 17 Octobre 

 

Cette Conférence était organisée par le European Migration Network sur : Identification et 

Référentiel des Victimes de TEH en France et dans l’UE. Nous avons entendu la France et 

la Belgique, et tenté de trouver un modèle de coopération entre pays d’origine, de 

destination et de transit. Puis une table ronde sur l’identification et le Référentiel des 

Victimes de TEH en France : les bonnes pratiques, défis et perspectives. 

 

Voir : “Actes de la Conférence” 

 

8. Deux jeunes au Symposium du Vatican 15-16 Novembre 

 

Grâce aux réseaux (RENATE et le Collectif), Andrea, a jeune étudiante Hongroise et 

Constance, bénévole à Caritas-Europe France, ont pu participer au Symposium du Vatican 

pour les jeunes. Je les ai rencontrées plusieurs fois avant et après le Symposium. Elles ont 

été très touchées de cette expérience mais surtout des rencontres pendant ces 2 jours… et 

de rencontrer personnellement le pape François !  

 

Constance 

 

Andrea 

 

9.  Séminaire International sur la Violence envers les 

femmes – 25 Novembre. Quai d’Orsay 

 

J’ai participé à cet événement à cause de la seconde partie: la TEH, un combat 

international.  

Voir : ps 101 joint 
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10. Meeting COMECE à Bruxelles – 26 Novembre 

 

Voir : COMECE joint 

 

11. Public Policy Exchange, Bruxelles – 27 Novembre 

 

Voir :  5ème Symposium joint 

 

12. Diocèse de Créteil: Rencontre Vocations 07/12 

 

Chaque congrégation à tour de rôle propose un temps de prière sur les Vocations selon son 

charisme ;  en décembre, c’était à nous, NDCBP de le préparer. Nous étions 4 sœurs, dans 

l’église St Christophe de Créteil, pour accueillir environ 50 personnes qui ont prié avec 

nous entendu parler de nos origines avec des textes, des prières et de nos 

apostolats/services actuels. J’avais un court PowerPoint (semblable à celui de l’ICA 

Europe-RIMOA), et cela a été un bonheur de partager avec les personnes à l’issue de la 

prière. 

 

13. Conclusion 

 

En revoyant cette année, je vois que beaucoup a été fait, et que cela commence à porter 

fruit. Mais c’est un TEL DEFI , que cela semble insignifiant…  

Mais : NE JAMAIS SE DECOURAGER ! 

 


