OUTIL D’ANIMATION du

La Caravane de libération, les femmes en marche !
dans le cadre de la
Marche mondiale des femmes 2015

Nos corps ne sont pas des marchandises à consommer
Mettons fin à la traite des femmes

Outil d’animation du CATHII : La Caravane de Libération

Présentation de l’outil
→ Cet outil s’adresse aux personnes qui proposeront des animations auprès des
sœurs ainées avant et après le rassemblement de la Marche mondiale des
femmes au Québec (MMF) qui aura lieu à Trois-Rivières le 17 octobre. Il vise à
être utilisé largement par toutes les communautés religieuses qui souhaitent
mobiliser leurs sœurs en 2015.
→ Vous trouverez dans ce document le contenu et le déroulement de la démarche
proposée avec un explicatif par étape : consignes, matériel, prières et textes.
→ L’animation comprend 4 grandes étapes :
1. Sensibilisation : sur le CATHII, la MMF et la thématique choisie.
2. Réflexion et recueillement: autour des textes bibliques et des encycliques.
3. Action : par l’intermédiaire de la prière et des gestes de solidarité et
d’engagement.
4. Échange et perspectives : sur le retour des actions.
→ Cette démarche d’animation est une proposition de base. En tant qu’animatrice,
vous êtes libre de l’adapter afin qu’elle réponde davantage aux besoins des
femmes avec lesquelles vous tiendrez l’activité.
→ Dans la mesure du possible, vous êtes invitées à tenir les 4 étapes dans l’ordre
indiqué pour assurer une continuité. Les trois premières parties devront être
réalisées préférablement une semaine avant le 17 octobre, c’est-à-dire entre le
10 et le 16 octobre préférablement. La dernière étape pourrait être effectuée
entre le 20 et le 27 octobre si possible.
→ Nous vous invitons à surveillez régulièrement le site internet du CATHII
http://www.cathii.org/ pour plus de renseignements. N’hésitez pas à nous écrire
pour être mis en relation avec une personne ressource qui pourra vous épauler
dans la démarche d’animation.
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Avant de commencer l’activité !
Nous invitons les animatrices à confectionner le matériel suivant, avant de démarrer
les activités
→ Autobus de la liberté : 1 mois avant le 17 octobre, vous pouvez mettre dans les
espaces communs (réfectoire, salon, etc.) une affiche de l’autobus de la liberté.
Vous pouvez également vous balader avec l’affiche et aller voir les sœurs qui ne
peuvent pas quitter leur chambre. Il faudrait coller une étiquette qui annonce les
jours qui restent pour le départ de la Caravane et l’actualiser régulièrement.
Nous vous conseillons de faire appel à une bénévole pour cette tâche, peut-être
qu’une sœur de votre communauté pourrait s’en charger !
*Modèle d’autobus proposé en annexe.
→ Triangle : Il est important de confectionner un triangle en tissu par personne, car
il sera personnalisé avec le prénom de chacune des sœurs. Nous vous proposons
de tenir compte des dimensions suivantes : hauteur 11 pouces et largeur de la
base 8,5 pouces. Vous pouvez utiliser la couleur de votre choix. Attention ! ne
rien écrire sur le tissu avant de commencer l’activité.
*Modèle du triangle en annexe.

→ Des fiches : La 4ème Marche mondiale des femmes est présente dans plusieurs
pays par le biais des coordinations nationales. Faites une fiche par coordination :
Mozambique, Bénin, Kenya, Tunisie, France, Portugal, Espagne, Turquie,
Belgique, Croatie, Suisse, Philippines, Bangladesh, Japon, Népal, Pérou, Brésil,
Guatemala, Panama, Cuba, Argentine, Chili, Mexique, Venezuela, États-Unis,
Québec. Ces fiches sont nécessaires pour l’animation de l’étape 3, phase 2
(pag.9).
Turquie

Bangladesh

Argentine

Népal
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Canevas d’animation
Deux animations vous seront proposées à continuation, une première à réaliser avant
le 17 octobre et une deuxième à effectuer au retour du rassemblement à Trois Rivières.

Avant le 17 octobre
Étape 1 : Sensibilisation
Consignes

→ Pour introduire le CATHII et la MMF, l’animatrice peut lire les textes
suivants aux participantes ou s’en inspirer en fonction des
interlocutrices!

Phase 1

Temps : 1 min.

Présentation du CATHII
Le Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII), composé
de communautés religieuses du Québec, travaille depuis 11 ans à contrer la traite des
personnes, que ce soit à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. Nous nom de
la communauté sommes membres du CATHII. Ou Nous soutenons les actions du CATHII.
Les actions du CATHII se déploient en trois volets :
1. la recherche (sur la réalité de la traite, sur les clients de la prostitution et sur les
lois canadiennes et internationales);
2. l’éducation (la mise en place de sessions de formation offertes en vue de l’action,
ainsi que des sessions de sensibilisation et de lobbying);
3. un travail concret pour soutenir les besoins des victimes, dont l’hébergement et
l’accompagnement par exemple.
Phase 2

Temps : 1 min.

Présentation de la MMF
Pour la 4e action internationale de la Marche mondiale des femmes en 2015, les femmes
d’une cinquantaine de pays mettront leurs forces en commun pour résister aux
différentes formes d’oppression, de contrôle et d’exploitation. Elles invitent toute la
population à s’engager pour le bien-être des femmes et des communautés d’ici et du
monde entier. Après 3 semaines sur la route (entre septembre et octobre
2015) la caravane de libération convergera vers Trois-Rivières au même moment où des
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femmes en provenance de partout au Québec s’y retrouveront pour l’Action nationale, le
17 octobre, Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. La marche prévue à
Trois-Rivières permettra de valoriser les luttes et les alternatives que les femmes mettent
en place dans chaque région au Québec pour la justice sociale, l’égalité de toutes et la
protection de l’intégrité de la Terre1.
Phase 3

Temps : 2 min.

Caravane !
Vous pouvez demander à votre ou vos interlocutrices : qu’est-ce que le mot caravane
évoque pour elles?
Vous pouvez vous mettre 2 par 2 pour faciliter le partage.
Le but est de trouver conjointement une définition.
Phase 4

Temps : 2 min.

Thématique
Présentez le thème de la Caravane de libération et écoutez attentivement les réactions
de votre/vos interlocutrices : «Nos corps ne sont pas des marchandises à consommer.
Mettons fin à la traite des femmes».

Notes

1

Extrait du texte : Outil d’éducation populaire, Marche mondiale des femmes 2015. Coordination au Québec de la MMF.

5

Outil d’animation du CATHII : La Caravane de Libération

Étape 2 : Réflexion et recueillement
Consignes

→ Cette étape est composée de deux moments forts : une première
réflexion autour de la caravane de l’oppression et de l’exploitation
(deux textes bibliques) et une deuxième sur la caravane de libération
(des phrases clés du Pape François).
→ L’animatrice peut présenter dans un premier moment le contenu
proposé ci-dessous et ensuite inviter la ou les participantes à échanger
sur leurs impressions, leurs idées et leurs sentiments.

Matériel

→

Phase 1

Temps : 5 min.

Une Bible

Caravane de l’oppression et de l’exploitation
Allons puiser dans la Bible et regardons le rôle des caravanes dans la traite humaine.
1ère réflexion proposée :
Dans le premier testament, au livre de la Genèse, au chapitre 37, on raconte l’histoire du
jeune Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph est devenu une victime de traite
humaine. Ses frères l’avaient mis au fond d’un puits et au lieu de le tuer. En voyant une
caravane de marchands de Madian se diriger avec l’Égypte, ils ont plutôt vendu Joseph
comme un esclave. Si les caravanes ont permis des échanges de biens et ont favorisé les
rencontres entre les peuples, elles servaient aussi au transport d’êtres humains
considérés comme simple marchandise. Arrivés en Égypte, les marchands de Madian ont
vendu Joseph à un fonctionnaire du Pharaon.
2e réflexion proposée :
Dans le premier testament, au 2e livre des Rois, chapitre 5, on mentionne brièvement
une fille captive, sans nom, servante de la femme d’un général araméen. Cette jeune
adolescente a été capturée au pays d’Israël et ramenée sans doute dans les défilés
victorieux. Ces caravanes militaires rapportaient les biens et les êtres humains arrachés
par la violence. Les femmes et les enfants rapportés comme butin de guerre étaient
réduits à l’esclavage. C’est encore le cas aujourd’hui.
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Phase 2

Temps : 5 min.

Caravane de la libération
Depuis 11 ans, CATHII (Le Comité d’action contre la traite humaine interne et
internationale) se joint aux milliers de « caravanes de libération » du monde en
travaillant en solidarité pour mettre fin à la traite des humains à l’interne et à
l’international, que ce soit à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. Les
membres de CATHII croient au respect de la dignité humaine et au droit de tous et
toutes à une vie de qualité.
En entrant dans cette démarche, vous êtes invités alors à rejoindre ces « caravanes de
libération » du monde :
→ celles des milliers et des milliers des personnes qui croient au Dieu de la Liberté, le
Dieu de Jésus-Christ qui nous appellent à marcher à côté de nos sœurs et nos frères
sans-voix, sans-avoir, sans-pouvoir,
→ celles de la Marche mondiale des femmes,
→ celles des milliers d’organismes populaires qui avec le pape François, crient
« Assez ! » : Assez de l’esclavage ! Assez de l’exploitation du prochain et de le
traiter comme un pur objet en l’obligeant aux travaux forcés ! Assez de
l’exploitation sexuelle des enfants ! Assez ……..
Quelques phrases du Pape François
→ « La traite des êtres humains est une plaie dans le corps de l’humanité
contemporaine, une plaie dans la chair du Christ. C’est un délit contre l’humanité »,
pape François – 10 avril 2014
→ « La personne humaine ne devrait jamais se vendre ou s’acheter comme une
marchandise. Celui qui l’utilise et l’exploite, même indirectement, se rend complice
de ce mépris », pape François – 8 février 2015.
→ « ….Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’univers, sommes unis par des
liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime
qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble », Pape François - Encyclique
Laudato si’ – no.89.
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→ « Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être
réel si en même temps il n’y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et
de la préoccupation pour les autres êtres humains. L’incohérence est évidente de la
part de celui qui lutte contre le trafic d’animaux en voie d’extinction, mais qui reste
complètement indifférent face à la traite des personnes, se désintéresse des
pauvres, ou s’emploie à détruire un autre être humain qui lui déplait…. » Encyclique Laudato si’ – no.91.

Notes
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Étape 3 : Passage à l’action : femmes en marche!
Matériel

→
→
→

Des copies de la prière (annexe).
Les triangles et des feutres pour écrire sur le tissu.
Les fiches avec les noms de coordinations nationales de la MMF.

Phase 1

Temps : 5 min.

Prière de la Caravane de libération
Nous sommes invitées à un moment d’intériorité.
Voici la prière suggérée par le CATHII :
Seigneur, depuis la nuit des temps, des caravanes parcourent le monde.
Depuis la nuit des temps, des êtres humains sont vendus comme pure marchandise…
Aujourd’hui encore, des êtres humains sont vendus pour l’exploitation sexuelle et le
travail forcé.
Nos voix se joignent à celles des quatre coins du monde
Nous participons à la caravane de libération :
Nous disons ensemble :
LES CORPS DE NOS SŒURS NE SONT PAS DES MARCHANDISES!
Nous participons à cette caravane sans frontière
Caravane de prières et d’actions
Caravane d’énergie pour aider nos sœurs victimes de traite humaine
Caravane de ressources et de services pour les victimes de la traite humaine
Caravane de courage pour interpeler les autorités
Nous participons à la caravane de libération.
Nous disons ensemble :
LES CORPS DE NOS SŒURS NE SONT PAS DES MARCHANDISES!
Phase 2

Temps : 2 min.

Mandat de prière
Nous souhaitons donner aux sœurs ainées intéressées la possibilité de s’impliquer de
façon concrète, par l’action et la prière, avant, pendant et après le 17 octobre.
Si vous êtes d’accord, recevez ce mandat de prière et portez dans vos intentions l’une des
26 coordinations nationales de la Marche mondiale des femmes. Nous vous invitions
également à prier pour toutes les victimes de la traite au Québec, au Canada et dans le
monde entier.
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Consigne : L’animatrice présente les différentes fiches et laisse la ou les sœurs choisir
l’une d’entre elles : Mozambique, Bénin, Kenya, Tunisie, France, Portugal, Espagne,
Turquie, Belgique, Croatie, Suisse, Philippines, Bangladesh, Japon, Népal, Pérou, Brésil,
Guatemala, Panama, Cuba, Argentine, Chili, Mexique, Venezuela, États-Unis, Québec.
Phase 3

Temps : 2 min.

Geste – triangle
Nous avons trouvé un moyen pour que vous soyez présentes avec la délégation du
CATHII.
Nous allons confectionner une banderole avec des triangles de diverses couleurs. Cette
banderole sera placée avec d’autres dans l’autobus des déléguées du CATHII qui se
rendra au rassemblement du 17 octobre à Trois-Rivières. Chaque triangle représente
chacune de nous. Nous allons vous remettre à chacune de vous un triangle en tissu avec
un crayon-feutre et nous vous invitons à écrire votre nom assez gros pour qu’il soit bien
visible. Si vous avez besoin d’assistance, nous sommes là. Puis nous allons recueillir les
triangles que nous remettrons au CATHII.
Consigne : Si vous participez au rassemblement de la MMF 2015, amenez les banderoles
avec vous à Trois-Rivières, autrement apportez-les au bureau du CATHII avant le jeudi 15
octobre à 15h.
Phase 4

Temps : 1 min.

Conclusion
Une délégation du CATHII participera au rassemblement national de la Marche mondiale
des femmes 2015, qui aura lieu le samedi prochain 17 octobre à Trois-Rivières. Nous
partagerons, avec des centaines des femmes en provenance de plusieurs régions du
Québec, la joie d’être ensemble pour plus d’égalité et de justice. Vous allez marcher avec
nous dans la «caravane de la liberté», votre nom, comme celui de dizaines des sœurs,
sera accroché à une corde qui nous accompagnera durant cette célébration!
Consigne : Dites à votre interlocutrice que vous reviendrez la voir après le 17 octobre
pour partager avec elle les conclusions de l’action nationale et pour lui montrer des
photos de l’évènement. Une prière d’action de grâce sera également proposée.
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Après le 17 octobre
Étape 4 : Échange et perspectives
Consignes À partir du mardi 20 octobre vous trouverez sur le site internet du CATHII un
résumé avec les expériences vécues et les impressions des participantes,
ainsi que quelques photos. Nous vous invitons à les télécharger !
Vous pouvez, si vous avez les moyens de le faire, donner une copie d’une des
photos à chaque sœur pour qu’elle ait un souvenir de la 4e MMF.
Matériel

→ Des copies de la prière d’action de grâce (annexe).
→ Des copies des photos.
→ Une copie du résumé.

Phase 1

Temps : 3 min.

Retour de l’action nationale
L’animatrice peut lire le résumé ou s’en inspirer, et présenter une ou plusieurs photos de
la Caravane de libération.
Phase 2

Temps : 5 min.

Prière d’action de grâce
Cette prière en est une d’action de grâce pour la délégation du CATHII et pour toutes les
femmes qui joignent leur force pour mettre fin à la traite humaine.
Seigneur, nous sommes émerveillées par la Marche mondiale des femmes et par le
rassemblement de Trois-Rivières le 17 octobre.
Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes engagées dans cette caravane de
libération.
Caravane de vigilance pour découvrir les brèches des systèmes d’exploitation.
Caravane de gestes concrets pour éliminer la pauvreté et les inégalités.
Caravane de mots pour contrer la banalisation de la violence faite aux femmes et aux
enfants.
Caravane de liens humains pour accélérer le développement sans traite humaine,
Seigneur, nous participons toujours à la caravane de libération :
Nous disons ensemble : LES CORPS DE NOS SŒURS NE SONT PAS DES MARCHANDISES!
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La Caravane de libération, les femmes en marche !
Nos corps ne sont pas des marchandises à consommer
Mettons fin à la traite des femmes

Site internet de la Coordination au Québec de la MMF
http://www.mmfqc.org/
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Prière de la Caravane de libération
Seigneur, depuis la nuit des temps, des caravanes parcourent le monde
Depuis la nuit des temps, des êtres humains sont vendus comme pure
marchandise…
Aujourd’hui encore, des êtres humains sont vendus pour l’exploitation
sexuelle et le travail forcé
Nos voix se joignent à celles des quatre coins du monde
Nous participons à la caravane de libération :

Nous disons ensemble :
LES CORPS DE NOS SŒURS NE SONT PAS DES MARCHANDISES!
Nous participons à cette caravane sans frontière
Caravane de prières et d’actions
Caravane d’énergie pour aider nos sœurs victimes de traite humaine
Caravane de ressources et de services pour les victimes de la traite humaine
Caravane de courage pour interpeler les autorités
Nous participons à la caravane de libération.

Nous disons ensemble :
LES CORPS DE NOS SŒURS NE SONT PAS DES MARCHANDISES!
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Prière d’action de grâce
Cette prière en est une d’action de grâce pour la délégation du CATHII et
pour toutes les femmes qui joignent leur force
pour mettre fin à la traite humaine.
Seigneur, nous sommes émerveillées par la Marche mondiale des femmes et
par le rassemblement de Trois-Rivières le 17 octobre.
Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes engagées dans
cette caravane de libération.
Caravane de vigilance pour découvrir les brèches des systèmes
d’exploitation.
Caravane de gestes concrets pour éliminer la pauvreté et les inégalités.
Caravane de mots pour contrer la banalisation de la violence faite aux
femmes et aux enfants.
Caravane de liens humains pour accélérer le développement sans traite
humaine.
Seigneur, nous participons toujours à la caravane de libération.

Nous disons ensemble :
LES CORPS DE NOS SŒURS NE SONT PAS DES MARCHANDISES!

14

Outil d’animation du CATHII : La Caravane de Libération

15

Outil d’animation du CATHII : La Caravane de Libération

Modèle de
grandeur du
triangle idéal
pour en fabriquer
en tissu
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