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Cheminer avec dignité : le CATHII y sera! 

Le 8 février, invitation au marathon de prières… de Rome jusqu’en Amérique du Nord. 

Le 8 février, en la fête de Saint Joséphine Bakhita, sera tiendra un marathon de prières au sujet 

de la traite.  Renommé Pèlerinage en ligne, il s’agit d’une opportunité unique d’écouter les réa-

lités de tous les continents sur la traite en cette Journée mondiale de Prière et de Réflexion Contre la 

Traite des Personnes.  Diffusion en direct à partir de 3 h du matin (heure du Québec) jusque vers 

10 h le 8 février. 

Le message du pape est prévu autour de 7 h 25 du matin.  Le CATHII est dans la tranche de 

l’Amérique du Nord avec les États-Unis et, bien que l’horaire soit approximatif tenant compte 

que tous les continents y participent, ce sera vers 9 h 30 ou quelques minutes après. 

Notez qu’il y a traduction et voici le lien YouTube pour écouter en direct :  

https://www.youtube.com/c/preghieracontrotratta 

 
Nous vous suggérons de vous brancher quelques minutes avant.  D’autres outils sont dispo-

nibles pour souligner cette journée :  https://preghieracontrotratta.org/?lang=fr 

 

 

https://www.youtube.com/c/preghieracontrotratta
https://preghieracontrotratta.org/?lang=fr
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Le CATHII en action! 

Le plaidoyer au niveau international 

Tous les 5 ans, le Canada doit passer par un mécanisme des Nations Unies pour montrer 

les progrès et recevoir des recommandations au sujet des droits humains.  Cela s’appelle 

l’Examen périodique universel qui se déroule à Genève.  C’est en novembre 2023 que le 

Canada fera son rapport et recevra des recommandations des autres États.  Les orga-

nismes de la société civile peuvent écrire une soumission sur un des aspects concernant les 

droits humains et les membres du CATHII ont choisi les recommandations qu’elles veu-

lent faire connaitre au sujet de la traite humaine pour mieux protéger et soutenir les vic-

times.  Le CATHII y a participé en 2009 et en 2018 avec Franciscans International.  À 

suivre. 

Merci pour votre soutien à la Campagne  

pour un permis de travail ouvert  

Plusieurs membres du CATHII ont signé la pétition demande un permis de travail ou-
vert pour les travailleurs migrants temporaires.  Sur une étage d’infirmerie d’une com-
munauté membre, plus de soixante sœurs ont pris le temps de s’informer et de signer.   

Un immense merci.  La Coalition nationale verra à donner une suite. 
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Le CATHII innove!  Il y a 10 ans déjà… 

Le 11 avril 2013 a eu lieu le lancement de la Coalition québécoise contre la traite de personnes 

(CQCTP) à Montréal.  Il y a donc 10 ans que le CATHII, initiateur de la CQCTP, réunissait durant 

deux jours des intervenants des secteurs communautaires, de la santé et des services sociaux, d’ap-

plication de la loi et secteur judiciaire du Québec et d’autres provinces canadiennes.  Mme Julie 

Miville-Dechêne, alors présidente du Conseil du statut de la femme du Québec, a pris la parole et 

son discours est encore disponible sur le site du CATHII. Voir http://www.cathii.org/sites/

www.cathii.org/files/Allocution%20-%20JMD%20-%20CATHII.pdf 

Sous le thème « Intervenir face à la traite : vers une action concertée! », ces journées d’étude ont 

permis à la centaine de participants 

d’échanger sur de bonnes pratiques 

dont la mise en place de services de 

soutien et de protection des victimes.  

Elles ont été organisées en collaboration 

avec l’École de service social de McGill 

et la Chaire Hans et Tamar Oppenhei-

mer.  Plusieurs documents présentés 

lors de ces journées sont disponibles sur 

le site du CATHII : http://

www.cathii.org/node/84 

Rappelons que la CQCTP a pour objec-

tif, entre autres, de mobiliser les organi-

sations et les acteurs en vue d’améliorer 

la protection et l’identification des vic-

times de la traite des personnes.   

 

 

www.cathii.org 
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