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MOT D’INTRODUCTION
Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada joint sa voix à 
celles du pape François et de Caritas Internationalis afin de convier 
les Canadiennes et les Canadiens à partager le chemin avec les 
migrantes et migrants forcés. Lancée à Rome en septembre 2017, 
la campagne Partagez le chemin vise à ériger une « culture de la 
rencontre » en sensibilisant le public aux réalités des personnes 
ayant dû fuir leur foyer et en créant davantage d’occasions de 
rencontres entre ces dernières et les communautés locales.

Ensemble, marchons en solidarité avec les personnes déracinées 
afin de faire entendre haut et fort leurs voix. Allons à leur ren-
contre, écoutons leurs récits et tentons de comprendre ce qui les a 
poussées à fuir. Ouvrons notre cœur à leurs souffrances et à leurs 
rêves et offrons-leur notre compassion. Au-delà de la froideur des 
chiffres et des statistiques, intéressons-nous au visage humain de 
la migration forcée. 

En effet, les chiffres ne dévoilent pas ce que la migration forcée 
signifie pour chaque personne qui en est victime. Ils ne parlent pas 
de souffrance humaine, de peur, de perte d’êtres chers, d’exclusion, 
de discrimination, de vulnérabilité et de colère. Ils ne parlent pas 
non plus de courage, de persévérance, de résilience, d’entraide, 
d’espérance et d’amour.

Les chiffres ne vous diront jamais que fuir sa maison, sa commu-
nauté, sa ville et parfois même son pays, c’est le commencement 
d’une série d’embûches et de défis auxquels aucun être humain 
n’est préparé. Ils ne racontent pas non plus les kilomètres parcou-
rus, l’estomac qui crie famine, la soif, les jambes qui faiblissent, 
les risques encourus, la peur devant l’insurmontable et la force 
intérieure qui pousse à poursuivre le chemin. 

Les migrantes et migrants forcés sont d’abord et avant tout des 
êtres humains. Ce sont des enfants, des femmes et des hommes 
qui ont toutes et tous une histoire qui leur est propre. Ils ont perdu 
ce qu’ils avaient de plus cher : leur famille, leur maison, leur terre, 
leurs racines. La vie qu’ils avaient mis des années à construire 
n’existe plus. Ils n’ont plus rien, sauf peut-être l’espoir d’être 
accueillis, écoutés et soutenus. Il n’en tient qu’à nous de faire le 
premier pas, de leur ouvrir notre cœur et de cultiver l’espoir qui 
les habite.

Partagerez-vous le chemin ?

La campagne Partagez le chemin de Développement et Paix 
s’échelonnera sur l’année et inclura d’autres temps forts tels que 
Noël et le Carême de partage 2019. 

W

Pour les interventions à 
l’église, il est important 
de collaborer avec le 
prêtre et l’équipe litur-
gique paroissiale afin de 
choisir la suggestion la 
plus appropriée pour la 
messe. Pour les écoles, 
vous pouvez consulter 
l’aumônier ou le res-
ponsable de la pastorale 
scolaire.

]

m
Abonnez-vous à notre 
cyberbulletin mensuel 

pour recevoir des nouvelles 
de la campagne et pour 

en apprendre davantage 
sur les activités de 

Développement et Paix.

devp.org/cyberbulletin

x

http://www.devp.org/cyberbulletin 
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Chères sœurs et chers 
frères dans le Christ,
C’est en solidarité avec les 68,5 millions 

d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés 
à travers le monde que nous vous invitons à 
entreprendre dès cet automne un voyage de foi, 
d’amour et d’espérance. « L’espérance est ce qui 
nous pousse à “ partager le voyage ”, parce que 
le voyage se fait à deux : ceux qui viennent sur 
notre terre, et nous qui allons vers leur cœur pour 
les comprendre, pour comprendre leur culture, 
leur langue », a affirmé le pape François le 27 
septembre 2017. « C’est un voyage à deux, mais 
sans espérance, ce voyage ne peut pas se faire. 
L’espérance est ce qui nous pousse à partager 
le voyage de la vie […] », a-t-il ajouté.

À travers ce voyage qui prend racine dans la 
dignité inhérente à chaque personne, le pape 
François nous invite à aller à la rencontre de 
l’autre, à voir l’humanité de chaque personne 
migrante. Lorsque nous suivons les ensei-
gnements des Béatitudes, nous devons nous 
souvenir du rappel présent dans la Lettre aux 
Hébreux (13, 1-3) : « Que demeure l’amour fra-
ternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis 
à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux 
des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en 
prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. 
Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car 
vous aussi, vous avez un corps. » Le Cardinal 
Tagle nous rappelle qu’il s’agit d’un défi que nous 
lançons à notre propre foi et qui nous donne 
l’occasion de prouver, à travers le soutien que 
nous offrons à celles et ceux qui viennent à nous, 
que nous reconnaissons Jésus en chacun d’eux. 
La rencontre avec l’autre est un grand voyage 
qui commence à l’intérieur de nous et qui nous 
offre l’occasion de nous connecter avec notre 
humanité profonde, de défaire les stéréotypes, 
et de combattre les préjugés, la peur de l’autre, 
le racisme et la xénophobie.

C’est donc au nom du Christ que je vous invite 
à accueillir l’invitation de l’Église et à partager 
le chemin avec Développement et Paix – Caritas 
Canada, l’organisme officiel de solidarité inter-
national de l’Église au Canada. Tout au long de 

l’année à venir, du matériel vous sera fourni afin 
d’alimenter votre réflexion sur les causes pro-
fondes de la migration forcée et stimuler votre 
engagement. N’hésitez surtout pas à soutenir 
la campagne annuelle Partagez le chemin, à la 
propager dans vos communautés, à participer 
activement aux actions qui vous seront pro-
posées et à soutenir les efforts faits par votre 
communauté afin d’accueillir les personnes 
migrantes et réfugiées.

J’espère que vous serez nombreuses et nom-
breux à vous engager, à marcher, à amasser des 
fonds ou à signer la carte d’action adressée au 
premier ministre, en solidarité avec celles et ceux 
forcés de fuir leur foyer en raison des conflits 
armés, des conséquences des changements 
climatiques, des mégaprojets de développement, 
de la persécution et de la pauvreté extrême.

En communion avec mes frères évêques, je 
serai de tout cœur avec vous et aux côtés de 
Développement et Paix tout au long de cette 
campagne inspirante.

Fraternellement en Notre Seigneur,

† Lionel Gendron, P.S.S. 
Évêque de Saint-Jean-Longueuil et
Président de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada

Face aux défis 
migratoires 
d’aujourd’hui, 
la seule réponse 
sensée est celle de la 
solidarité et de la 
miséricorde.

– Pape François,  
Homélie du 6 juillet 2018
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RESSOURCES POUR LA CAMPAGNE D’ÉDUCATION  
ET DE MOBILISATION

Outils imprimés

Affiche  : Cette année, la photo 
choisie est celle d’un jeune réfugié 
rohingya vivant dans le camp de 
Kutupalong, situé dans le district 
de Cox’s Bazar, au Bangladesh. 
Avec une population de 610 000 
personnes environ, il s’agit du plus 
grand camp de réfugiés au monde.

Feuillet Agissons : cet outil résume 
les enjeux clés de la migration forcée 
et lance un appel à la mobilisation 
afin que les Canadiennes et les Cana-
diens marchent en solidarité avec 
les personnes qui ont été forcées 
de fuir leur foyer. 

Carte d’action : La carte d’action 
est notre outil de mobilisation prin-
cipal. Distribuez-la en grand nombre 
afin d’envoyer un message clair au 
gouvernement canadien  : il doit faire 
plus afin de s’attaquer aux causes 
profondes de la migration forcée.

Carte de prière : Le Cardinal Luis 
Tagle, président de Caritas Inter-
nationalis, a composé cette prière 
après avoir rencontré des migrantes 
et migrants forcés. La carte de prière 
sera offerte pour toute la durée de la 
campagne Partagez le chemin.

Outils disponibles en ligne à :  
devp.org/campagne/ressources

Fiche thématique sur la migration forcée : Vous 
désirez en savoir plus sur la migration forcée ? Cet 
outil est pour vous. Vous y trouverez une analyse de la 
situation, un glossaire et des études de cas portant sur 
trois pays différents.

Allocution pour les paroisses et les écoles : Présentez 
la campagne Partagez le chemin dans votre communauté 
à l’aide de cette courte allocution.

Messages pour les bulletins paroissiaux : Demandez à 
votre paroisse de publier ces messages dans son bulletin 
paroissial afin de promouvoir la campagne Partagez le 
chemin.

Réflexion inspirée de notre foi : Laissez-vous inspirer 
par cette courte réflexion qui fait le lien entre la dignité 
humaine et la culture de la rencontre. La réflexion ins-
pirée de notre foi sera offerte pour toute la durée de la 
campagne Partagez le chemin.

Vidéos : Découvrez plusieurs vidéos à partager sur les 
médias sociaux ou à télécharger afin de les présenter 
dans votre communauté. 

ˍˍ Une vidéo de campagne incitant les Canadiennes 
et les Canadiens à agir, que ce soit en marchant, en 
amassant des fonds ou en signant la carte d’action.

ˍˍ Trois vidéos-témoignages réalisées au Bangladesh, 
au Liban et au Nigéria. Faites connaissance avec les 
personnes et organismes partenaires présentés dans 
le feuillet Agissons.

Outils de promotion : Téléchargez des bannières, 
affiches à personnaliser ou bouchons publicitaires afin 
de promouvoir la campagne dans votre communauté.

Outils spécifiques à l’organisation des marches
De nombreux outils ont été développés afin de vous soutenir dans la préparation et l’organisation de 
votre marche :

ˍˍ Des messages à propos des marches pour les bulletins paroissiaux

ˍˍ Un modèle de lettre d’invitation pour votre personne députée

ˍˍ Un dossard en papier à imprimer

ˍˍ Des fiches témoignages à lire durant les marches

ˍˍ Des astuces santé et sécurité dans le cadre des marches

ˍˍ Une affiche personnalisable afin d’annoncer votre marche

ˍˍ Et bien plus !

Rendez-vous à devp.org/ressources/marche afin de consulter ces ressources.

http://www.devp.org/campagne/ressources
http://www.devp.org/ressources/marche
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ENGAGEZ-VOUS DANS LA CAMPAGNE  
D’ÉDUCATION ET DE MOBILISATION

Faites vivre la campagne Partagez le chemin !
Ateliers et planification : contactez votre personne animatrice afin d’organiser une formation 
ou un atelier, ou pour obtenir les renseignements ainsi que le matériel nécessaires à la tenue de 
votre propre événement. 

Organisez une rencontre avec d’autres membres, sympathisantes et sympathisants de Déve-
loppement et Paix, ou d’autres personnes clés (prêtres, leaders jeunesse, membres du personnel 
enseignant, etc.) pour discuter de la campagne et établir un plan d’action pour votre paroisse 
ou votre école. 

Planifiez une marche pour sensibiliser les gens de votre communauté à la migration forcée, et 
profitez-en pour recueillir des fonds qui serviront à appuyer des communautés vulnérables qui 
se battent au quotidien pour bâtir un monde de justice. 

Vous n’organiserez pas de marche mais souhaitez distribuer des 
cartes d’action dans votre paroisse ? Voici quelques conseils :
1. Distribuez le feuillet Agissons une semaine avant les cartes d’action pour permettre aux 

personnes de votre communauté de le lire à la maison. Dites-leur qu’elles auront l’occasion 
de signer la carte d’action la semaine suivante.

2. La semaine suivante, invitez-les à signer la carte d’action. Placez des cartes sur les bancs de 
l’église (accompagnées de stylos) ou sur une table à l’entrée de l’église ou de la salle paroissiale. 

3. Prévoyez que des membres de Développement et Paix ainsi que des paroissiennes et paroissiens 
volontaires soient présents à la table afin de présenter le matériel et répondre aux questions. 

4. Assurez-vous de recueillir les cartes signées et de les compter avant de les poster au bureau 
du premier ministre (aucun affranchissement requis).

5. Remplissez ensuite notre formulaire à devp.org/campagne/rapportca afin de nous informer 
du nombre de cartes mises à la poste.

Rencontrez votre personne députée fédérale et demandez-lui 
son appui. 
Pour que cette campagne soit la plus efficace possible, nous vous suggérons de rencontrer en 
groupe votre personne députée au moment qui vous conviendra le mieux d’ici à l’été 2019. 

Voici trois périodes particulièrement favorables pour rencontrer votre personne députée puisqu’elles 
correspondent à des moments de pause parlementaire :

Du 11 au 17 novembre 2018 | du 3 au 25 janvier 2019 | du 19 au 25 mai 2019

ˍˍ Racontez-nous le déroulement de votre rencontre avec votre personne députée. Remplissez 
le formulaire en ligne prévu à cet effet à devp.org/campagne/rapportca. N’oubliez pas de 
prendre une photo de votre rencontre et de nous la faire parvenir.

Voici deux conseils pour vous aider à préparer votre rencontre avec votre personne députée :

ˍˍ Référez-vous à votre personne animatrice afin qu’elle puisse vous appuyer dans cette démarche. 
Vous trouverez ses coordonnées en ligne à devp.org/coordonnees.

ˍˍ Consultez notre fiche thématique afin d’obtenir plus d’informations sur la migration forcée 
ainsi que des exemples de questions à poser à votre personne députée.

http://www.devp.org/campagne/rapportca
http://www.devp.org/campagne/rapportca
http://www.devp.org/coordonnees
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PARTAGEZ LE CHEMIN :  
Votre guide pour organiser une marche

Jamais autant de personnes n’ont fui la guerre, la persécution, les désastres naturels, la 
pauvreté extrême et les mégaprojets de développement.

Il est temps d’agir !

En solidarité avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes qui ont été forcés 
de fuir leur foyer, aidez-nous à marcher 40 075 km, soit l’équivalent de la circonférence 
de la Terre, d’ici le 31 août 2019. Chaque pas que vous ferez enverra un message fort au 
gouvernement canadien : il doit faire plus pour mettre fin aux migrations forcées dans le 
monde.

Comment ?
Rendez-vous à devp.org/marche pour planifier votre marche seul(e) ou avec votre paroisse, 
école ou communauté.
1. Démarrez votre page de collecte de fonds individuelle ou de groupe. Vous pourrez y indiquer 

la date et le lieu de votre marche, le nombre de kilomètres à parcourir et votre objectif de 
collecte de fonds. 

2. Partagez cette page dans votre réseau. Invitez les membres de votre communauté à marcher 
avec vous, à faire une contribution ou à signer la carte d’action en ligne.

3. Marchez !

4. Comptabilisez vos kilomètres parcourus en les ajoutant à notre compteur virtuel. 

Vous prévoyez marcher seul(e) ?  
Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus, et le tour est joué ! 

Vous prévoyez marcher en groupe ?  
La suite de ce guide est conçue pour vous appuyer dans votre démarche.

Les ressources que vous trouverez dans ce guide :
ˍˍ Des astuces pour organiser votre marche : quoi faire avant, pendant et après. 

ˍˍ Des indications pour démarrer votre page de collecte de fonds en quelques minutes.

ˍˍ Une description des outils disponibles en ligne : des prières, des textes et témoignages à 
utiliser pendant votre marche, des modèles de lettres et de communiqués de presse, une 
trousse d’outils pour les médias sociaux et plus encore !

Toutes les ressources mentionnées ici sont disponibles à : devp.org/ressources/marche.

http://www.devp.org/marche
http://www.devp.org/marche


7Développement et Paix – Caritas Canada

PARTAGER LE CHEMIN,  
UNE ÉTAPE À LA FOIS

À VOS MARQUES
 ❑ Choisissez une date au moins un mois à l’avance afin d’avoir le temps de mobiliser les 
gens autour de vous. La fin de semaine est idéale pour une marche familiale.

 ❑ Choisissez un endroit. Débutez la marche à un endroit familier, connu de toutes et tous : 
une église, une école ou un parc par exemple. N’oubliez pas de vérifier en avance la distance 
que vous prévoyez parcourir afin de pouvoir l’ajouter à notre compteur virtuel.

 ❑ Prévoyez un parcours inclusif, accessible à toutes et tous.

ˍˍ Assurez-vous que votre parcours soit accessible pour les personnes à mobilité réduite, en 
chaise roulante, aux poussettes et pour les familles ayant de jeunes enfants. 

ˍˍ Vous pourriez inviter les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite à : 

•ˍ faire partie du comité d’accueil afin de souhaiter la bienvenue aux participantes et 
participants ou à rejoindre le groupe à la toute fin de la marche ;

•ˍ être présentes à des points stratégiques du parcours afin d’encourager les gens ou de 
leur distribuer de l’eau.

 ❑ Invitez le plus de personnes possible.

ˍˍ À l’église : demandez au prêtre si vous pouvez annoncer votre marche après la messe.

ˍˍ Pour les écoles : 

•ˍ Installez des affiches personnalisables Partagez le chemin (disponibles en ligne) un peu 
partout dans votre école et assurez-vous que le personnel enseignant en parle dans 
leur classe.

•ˍ Lors de l’annonce du matin, faites la promotion de la marche. Vous pourriez en profiter 
pour faire un compte à rebours afin de susciter l’enthousiasme.

•ˍ Demandez au personnel enseignant d’intégrer un compte à rebours dans leur calendrier 
de classe, ou installez un grand calendrier dans la salle principale et cochez les journées 
afin que toutes et tous puissent voir le grand jour arriver.

Nous avons préparé une courte allocution pour vous ! Vous la trouverez en ligne à  
devp.org/ressources/marche.

 ❑ Partagez l’invitation au-delà de votre cercle de connaissances. Accueillez les personnes 
seules, nouvelles dans le quartier ou des demandeurs d’asile. Vous pourriez également inviter 
des organisations locales d’accueil de personnes réfugiées et des familles qui parrainent 
des personnes réfugiées. Faites en sorte que les personnes se sentent les bienvenues.

 ❑ Commandez les cartes d’action en nombre suffisant à devp.org/campagne/ressources.

ˍˍ Chaque carte d’action demande au premier ministre du Canada d’agir pour mettre fin aux 
migrations forcées.

ˍˍ Encouragez les personnes qui ne pourront se joindre à vous pour la marche à signer la carte 
d’action en ligne à devp.org/agir.

http://www.devp.org/marche
http://www.devp.org/marche
http://www.devp.org/agir
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 ❑ Démarrez et partagez votre page de collecte de fonds à devp.org/marche afin d’amasser 
des fonds pour les communautés vulnérables dans les pays du Sud, tout en marchant.

ˍˍ Créez une page de collecte de fonds en deux étapes faciles :

•ˍ Étape 1 : Créez votre compte ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

•ˍ Étape 2 : Personnalisez votre page de collecte de fonds en indiquant pourquoi vous 
marchez, la date de la marche, le nombre de kilomètres à parcourir et l’objectif financier.

•ˍ Une fois votre inscription complétée, un lien sera créé. Partagez ce lien dans votre réseau. 
Dites à votre famille et vos amis que vous participerez à une marche en solidarité avec 
les personnes ayant été forcées de fuir leur foyer. Demandez-leur de vous appuyer en 
se joignant à vous ou en vous parrainant. Nous proposons 25 $ par kilomètre parcouru, 
mais tout montant est bienvenu !

 ❑ Vérifiez auprès des autorités locales si vous avez besoin d’un permis pour organiser 
votre marche. Aussi, afin de vous assurer que votre événement se tiendra en toute sécurité, 
consultez le document Santé et sécurité en ligne à devp.org/ressources/marche.

 ❑ Avisez la personne animatrice responsable de votre région de la tenue de votre événe-
ment. Elle pourra vous épauler au besoin. Vous trouverez les coordonnées des personnes 
animatrices à devp.org/coordonnees.

 ❑ Imprimez des dossards pour les participantes et participants
Les personnes participant à votre marche pourront épingler le dossard sur leur chandail et 
y indiquer pourquoi elles marchent. Vous pourriez aussi demander aux gens de porter du 
mauve, la couleur de Développement et Paix.

 ❑ Faites la promotion de votre événement sur les médias sociaux. Créez un événement 
Facebook pour votre marche et incluez-y l’hyperlien vers votre page de collecte de fonds. 
Ceci vous permettra de faire la promotion de votre marche et d’inviter vos amis à y participer. 
Consultez notre trousse d’outils pour les médias sociaux à devp.org/ressources/marche.

 ❑ Avisez les journaux locaux. Ils pourront vous aider à promouvoir votre événement et vous 
assurer une couverture médiatique le jour de la marche. Vous pouvez utiliser le modèle de 
communiqué de presse disponible à devp.org/ressources/marche. 

PRÊTS ?
Petit aide-mémoire pour ne rien oublier le grand jour venu.

 ❑ Des cartes d’action en nombre suffisant et des crayons pour les faire signer.

 ❑ Des dossards pour chaque participante et participant, une boîte d’épingles de sûreté, des 
marqueurs et quelques crayons de couleur pour les artistes qui voudraient dessiner sur 
leur dossard.

 ❑ Des formulaires de dons pour recueillir les informations des personnes donatrices sou-
haitant recevoir un reçu fiscal de la part de Développement et Paix (dans l’éventualité où 
vous recevriez des dons en argent comptant ou par chèque).

 ❑ Les allocutions, prières et témoignages à lire durant la marche.

 ❑ Si un large groupe participe à votre marche, pensez à apporter un porte-voix.

 ❑ Des collations et breuvages, si jamais vous aviez prévu en offrir à la fin de la marche.

 ❑ Une trousse de premiers soins.

La veille de votre marche, relancez votre réseau. Rappelez-leur qu’il est encore temps 
de faire un don et de signer la carte d’action en ligne, si ce n’est déjà fait.

http://www.devp.org/marche
http://www.devp.org/coordonnees
http://www.devp.org/ressources/marche
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MARCHEZ !
C’est le grand jour !

ˍˍ Consultez notre aide-mémoire pour vous assurer de ne rien oublier.

ˍˍ Pour les écoles : accueillez les parents bénévoles et assurez-vous qu’ils soient en position 
tout au long du chemin à l’heure dite pour encourager et diriger les jeunes ou pour s’assurer 
qu’ils s’hydratent suffisamment tout au long du parcours.

ˍˍ Si vous le désirez et si la taille du groupe le permet, choisissez trois personnes qui pourront 
lire de courts témoignages durant la marche.

Affichez vos couleurs. Au fur et à mesure que les participantes et participants arrivent, 
demandez-leur d’épingler leur dossard sur leur chandail. Vous pouvez proposer à celles et 
ceux qui le désirent de personnaliser leur dossard, par exemple en y faisant un dessin ou en 
y inscrivant le nom d’une personne ou d’une communauté pour laquelle ils marchent. Dans 
les écoles, ceci pourrait être une activité à faire dans le cadre d’un cours ayant lieu la journée 
précédant la marche.

Prononcez un mot de bienvenue. Pour vous faciliter la tâche, nous avons préparé un petit 
mot de bienvenue que vous pouvez utiliser et modifier à votre convenance. Soyez créatifs ! 
Pour les écoles, nous recommandons de réunir les étudiantes et étudiants dans le gymnase 
de l’école afin que tout le monde puisse bien entendre.

Prenez la route. Pour les groupes qui le peuvent ou le désirent, arrêtez-vous trois fois sur le 
chemin, et demandez à vos lecteurs(trices) de partager le témoignage qui leur a été attribué. 
C’est en même temps un moment de repos et une opportunité d’entamer une conversation 
avec une nouvelle personne.

Fin de la marche. 

ˍˍ Si vous le désirez, vous pouvez utiliser l’allocution disponible en ligne afin de clore la marche 
et remercier les personnes participantes.

ˍˍ Annoncez quel était votre objectif financier, le montant recueilli et remerciez les donatrices 
et donateurs tout en spécifiant qu’il n’est pas trop tard pour faire un don.

ˍˍ Distribuez les cartes d’action et invitez les gens à les signer (si elles n’ont pas été signées 
avant la marche).

ˍˍ Récupérez les cartes d’action avant de prononcer la prière finale. 

Tenez-nous au courant. Visitez le devp.org/marche afin d’ajouter vos kilomètres parcourus 
au compteur. Assurez-vous de multiplier le nombre de kilomètres parcourus par le nombre 
de personnes participantes. Par exemple, si 20 personnes ont marché 3 kilomètres, indiquez 
60 kilomètres. Indiquez également le nombre de personnes participantes présentes et le 
nombre de cartes d’action signées (le cas échéant).

Après la marche, écrivez une dernière fois à votre réseau, partagez-leur les résultats de votre 
marche, remerciez-les de leur appui et faites, si nécessaire, un dernier appel au don. 

Quoi faire avec les cartes d’action signées ?
1. Recueillez toutes les cartes d’action signées lors de la marche.

2. Indiquez sur notre compteur en ligne (devp.org/marche) le nombre de signatures recueillies.

3. Envoyez les cartes par la poste (aucun affranchissement requis) ou  
remettez-les à votre personne animatrice.

http://www.devp.org/marche
http://www.devp.org/marche
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Questions et réponses
1. Comment puis-je intégrer les personnes réfugiées et les demandeurs 

d’asile de ma communauté dans la marche que j’organise ?

ˍˍ Prenez contact avec ces personnes en avance plutôt que de simplement leur trans-
mettre l’invitation. Profitez-en pour apprendre à les connaître.

ˍˍ Expliquez-leur clairement le but et le déroulement de votre marche afin d’éviter les 
malentendus.

ˍˍ Traitez les personnes réfugiées et les demandeurs d’asile de la même façon que les 
autres personnes participantes, plutôt que d’en faire le centre d’attention. Adoptez 
une attitude accueillante et ne supposez pas que les personnes réfugiées voudront 
partager leur histoire au groupe.

ˍˍ Soyez sensibles à la couverture médiatique lors de la marche afin d’assurer la sécurité 
des personnes réfugiées et des demandeurs d’asile. Assurez-vous que seules les 
personnes ayant préalablement donné leur accord seront prises en photo.

2. Quelles autres activités puis-je organiser en lien avec les marches ?

ˍˍ Impliquez votre personne députée.

•ˍ Invitez-la à marcher avec vous (téléchargez notre lettre d’invitation à devp.org/
ressources/marche).

•ˍ Écrivez-lui afin de partager avec elle votre expérience.

•ˍ Dites-lui que ses concitoyennes et concitoyens exigent une action positive et forte 
du gouvernement afin de s’attaquer aux causes de la migration forcée.

ˍˍ Lancez l’invitation à votre prêtre ou évêque.

ˍˍ Ajoutez des chansons ou des prières à votre marche.

ˍˍ Ajoutez des défis à votre marche. Vous pourriez par exemple demander aux personnes 
participantes de porter un sac-à-dos bien rempli afin de mieux saisir ce que vivent 
les personnes qui fuient leur foyer en emportant le peu qu’il leur reste.

3. Quel est le meilleur moment pour organiser une marche ?

Les marches peuvent se tenir à tout moment, de septembre 2018 au 31 août 2019. Les 
écoles devraient quant à elles organiser leur marche avant le 20 juin 2019, soit avant 
la fin de l’année scolaire.

Vous aimeriez organiser votre marche autour d’une journée significative ? Voici 
quelques dates qui pourraient vous intéresser :

•ˍ 17 octobre : Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

•ˍ 16 novembre : Journée internationale de la tolérance

•ˍ 18 décembre : Journée internationale des migrants

•ˍ 4 avril : Journée des droits des réfugiés

•ˍ Journée/semaine de l’éducation (catholique) dans les écoles (dates à valider pour 
les provinces participantes)

•ˍ 20 juin : Journée mondiale des réfugiés

http://www.devp.org/ressources/marche
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4. Mis à part marcher, quelles autres actions ma communauté et moi 
pouvons-nous poser dans le cadre de la campagne Partagez le chemin ?

Toute action est importante ! Voici quelques suggestions :

ˍˍ Téléchargez la courte allocution à devp.org/campagne/ressources (onglet promotion) 
et invitez les gens à signer la carte d’action après la messe, en classe ou dans votre 
groupe jeunesse par exemple.

ˍˍ Contactez les personnes organisatrices d’une marche dans votre région afin de leur 
donner votre nom pour être bénévole.

ˍˍ Amassez des fonds pour les communautés vulnérables dans les pays du Sud sans 
prendre part à une marche. Il vous suffit de créer votre page de collecte de fonds en 
ligne à devp.org/marche et de la partager dans votre réseau. Vous pourriez aussi 
choisir d’appuyer financièrement un groupe de marche de votre région.

5. Pourquoi amasser des fonds en marchant ? À quoi serviront-ils ?

Grâce à cette nouvelle initiative, notre souhait est de voir des milliers de membres, 
sympathisantes et sympathisants de Développement et Paix ainsi que leurs proches 
marcher en solidarité avec les personnes forcées de quitter leur foyer.

Les fonds récoltés serviront à financer les projets et programmes de développement 
communautaire de Développement et Paix. Grâce à votre engagement et votre généro-
sité, nous pourrons continuer à œuvrer aux côtés de nos sœurs et frères des pays du 
Sud. Notre travail de justice sociale s’articule autour de quatre axes thématiques qui 
permettent de lutter contre les causes profondes de la migration forcée : 

•ˍ la justice pour les femmes, 

•ˍ la justice écologique, 

•ˍ la paix et la réconciliation et,

•ˍ la démocratie et la participation citoyenne. 

Imaginez ce que nous pourrions amasser  
si chacune et chacun marche en solidarité :

Ensemble, partageons le chemin.

MONTANT RECUEILLI  
PAR KM MARCHÉ

TOTAL POSSIBLE 
(X 40 075 KM)

10 $ 400 750 $

20 $ 801 500 $

25 $ 1 001 875 $

50 $ 2 003 750 $

http://www.devp.org/campagne/ressources
http://www.devp.org/marche
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CET AUTOMNE,  
PARTAGEZ LE CHEMIN

La famille Hossein, forcée de quitter son foyer en 2017 
Le chemin parcouru : de la Birmanie au Bangladesh.

Où sont-ils maintenant : la famille Hossein vit présentement dans le camp 
de Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés au monde.

« L’armée a ouvert le feu sur notre village. Nos enfants étaient 
terrorisés. Chaque jour, ils me demandaient si nous allions être 
attaqués par l’armée, torturés ou brûlés.

Nous avons été touchés par l’accueil chaleureux des Bangladais 
à notre arrivée. Ils nous ont accueillis à bras ouverts et nous ont 
reçus avec dignité. »

Aysha, forcée de quitter son foyer en 2012
Le chemin parcouru : de la Syrie au Liban.

Où est-elle maintenant : Aysha vit dans un camp de fortune avec ses 
quatre enfants.

« La ville la plus proche de chez nous était divisée entre le régime 
et l’Armée syrienne libre. [Pour s’y rendre], il fallait passer des 
contrôles militaires. La vie quotidienne devenait impossible, alors 
nous avons dû partir.

Ce qui me manque le plus de la Syrie c’est ma maison, ma terre, 
mon père et ma mère. Je ne les ai pas vus depuis cinq ans. »

Patience Ubani, forcée de quitter son foyer en 2008
Le chemin parcouru : de Bue-Leh à Bori, au Nigéria.

Où est-elle maintenant : Patience demeure à Bori, un village situé à 
14 kilomètres de Bue-Leh.

« Le jour de l’explosion [du puits de pétrole], nous avons vu un 
énorme nuage de fumée noire se diriger vers notre communauté. 
Elle est entrée dans nos narines, nos yeux et nous a rendus malades. 
Nous avons été forcés de partir car nous n’avions plus d’eau à boire.

Tout ce que nous voulons, c’est rentrer chez nous. »

Nous tenons à remercier CAFOD pour le partage de 
sa documentation liée à l’organisation des marches.

http://www.devp.org

