Les sœurs catholiques

STRATÉGIE25
RÉSUMÉ

La sororité catholique mondiale est un réseau dynamique de plus de 700 000 religieuses consacrées,
enracinées dans leur foi profonde et leur croyance en la dignité de la personne humaine. Les sœurs catholiques
sont des dirigeantes engagées et des défenseurs des communautés qu’elles servent afin de promouvoir la paix,
l’équité et la justice. Par leurs ministères pratiques et leurs partenariats locaux, nationaux et mondiaux, les
sœurs catholiques transforment la vie d’enfants, de jeunes, de familles et de communautés dans le monde
entier, en particulier celle de ceux qui souffrent de désavantages structurels. Conrad N. Hilton avait un profond
respect et une grande admiration pour le travail des sœurs catholiques. L’Initiative des sœurs catholiques
perpétue avec enthousiasme son héritage en soutenant des congrégations fortes et durables, des services
efficaces et la collaboration entre les sœurs catholiques du monde entier.

État idéal

La sororité catholique mondiale
est un réseau dynamique de
dirigeantes locales, nationales et
internationales. Leurs vies offrent
un témoignage prophétique dans
la mesure où elles mettent en
avant et défendent la valeur de la

Historique et contexte

Depuis 1944, la Fondation Conrad
N. Hilton soutient les sœurs
catholiques dans le pays et à
l’étranger. La phase I de l’Initiative
des sœurs catholiques (20132018) a permis de combler les
lacunes en matière d’adhésion, de
leadership et de ressources que
les sœurs rencontrent, en
renforçant leur capacité à former
et à éduquer des dirigeantes
efficaces, ainsi qu’à attirer et à
gérer des ressources humaines et
financières. La stratégie de la
phase I a posé des bases solides
en matière d’éducation et de
formation pour les sœurs du
monde entier, en aidant 184
d’entre elles à obtenir un diplôme
d’études supérieures (641 se sont
inscrites pendant la stratégie),
1,858 à obtenir un certificat de
formation postsecondaire et 1,314
à suivre une formation technique
pour leurs ministères. La phase II
(2018-2020) de l’Initiative a

dignité humaine pour les pauvres
et les personnes délaissées à
travers leurs congrégations fortes
et durables. Par leurs ministères
et leurs partenariats, les sœurs
aident à transformer la vie des
enfants, des jeunes et des

familles qui vivent dans des
conditions défavorables, afin qu’ils
soient autonomes et indépendants
et qu’ils contribuent au
dynamisme de leurs
communautés.

continué à renforcer la capacité
interne et la vitalité des sœurs
catholiques et de leurs
congrégations. La Fondation a
soutenu leur travail visant à fournir
des services de développement
humain aux jeunes dans les
domaines de l’éducation, de la
sécurité alimentaire, des soins de
santé, de la lutte contre la traite
des humains et de l’entrepreneuriat. La stratégie a permis
de réaliser des progrès
considérables dans ses quatre
portefeuilles et ses activités
transversales, notamment 3,826
sœurs formées à la gestion
financière ou à un domaine
technique lié au ministère ; 491
sœurs ayant obtenu des diplômes
d’études supérieures ; 35,655
jeunes touchés par des services
de développement humain gérés
par des sœurs et 4 195 étudiants
et leurs familles issus de ménages
à faibles revenus atteints dans

l’archidiocèse de Los Angeles. Le
succès de la stratégie de la phase
II témoigne de la force et de
l’ingéniosité des sœurs,
puisqu’une partie importante des
activités du programme a été
entreprise pendant la pandémie
de la COVID-19.
La stratégie 25 (2021-2025)
s’appuie sur les succès des
phases I et II en continuant à
soutenir la formation et l’éducation
des sœurs tout en renforçant leurs
partenariats avec l’Église, les
réseaux clés et d’autres entités.
L’initiative continuera à soutenir
les efforts des sœurs pour
favoriser le développement
humain et faire en sorte que les
enfants, les jeunes et les familles
vivant dans des conditions
défavorables soient en mesure de
mener une vie autonome.

Objectifs
quinquennaux
3 800 sœurs développent
leurs compétences
professionnelles,
améliorent leur capacité
de leadership et
approfondissent leur
engagement spirituel,
avec au moins 25 sœurs
à des postes de direction
majeurs au sein de
comités de haut niveau de
l'Église et d'autres
organisations.
25 nouveaux réseaux
nationaux ou régionaux
sont créés pour soutenir
la prestation de services
des sœurs, tout en
renforçant 10 autres
réseaux existants
250 000 personnes (dont
10 000 étudiants et
familles à faible revenu)
reçoivent des cours, des
bourses d'études, des
conseils, une formation
de préparation à l'emploi
et d'autres services
techniques qui leur
permettent d'acquérir des
moyens de subsistance
durables et de mener une
vie productive et
épanouissante.

Architecture de la stratégie-25
1

ÉDUCATION, FORMATION ET
SOINS DES SŒURS

2

a. Formation continue
b. Compétences, connaissances
et capacités de leadership
c. Durabilité financière et
organisationnelle
d. Sœurs âgées

MINISTÈRES VISANT À
DÉVELOPPER LE POTENTIEL
HUMAIN

a. Opportunité, moyens de
subsistance et carrières
b. Éducation de qualité
c. Accès aux soins de santé
d. Lutte contre la traite des
humains

3

UN MOUVEMENT GLOBALE

a. Leadership des sœurs dans les
partenariats mondiaux,
nationaux et locaux
b. Réseau mondial de sœurs
c. La voix des sœurs
d. Partenariats avec les Églises
e. Infrastructure de données

Interventions sur les programmes et systèmes
4

RECHERCHE ET ÉVALUATION

a. Recherche et diffusion des connaissances sur les sœurs
b. Évaluation des approches de la Fondation et modification sur la base de l'apprentissage

LES PAYS OÙ NOUS INTERVENONS

FOCALISÉS SUR L’ÉQUITÉ
• Veiller à ce que les sœurs aient un accès équitable à

l’éducation, à la formation spirituelle, aux ressources
et aux opportunités de leadership
• Soutenir les sœurs et leurs congrégations en veillant à
ce qu’elles vieillissent dans la dignité et qu’elles aient
une qualité de vie excellente après une vie de service
• Soutenir les ministères des sœurs au service des
enfants, des jeunes et des familles vivant dans des
milieux extrêmement défavorisés
• Financer les congrégations et réseaux locaux, en plus
des grandes congrégations et organisations
internationales
Pays Focaux: États-Unis, Mexique,
Haïti, Ghana, Nigeria, Ouganda
Kenya, Tanzanie, Malawi, Zambie

= Engagement élevé (7 pays)
= Engagement moyen (4 pays)
= Partenariat avec Hilton Fund for Sisters (86 pays)
= Engagement indirect (dans le monde entier)

AUTRES INDICATEURS CLÉS

• Créer des mécanismes pour faire entendre la voix

des sœurs
• Trouver de nouvelles sources de financement pour
soutenir les sœurs âgées et aider les congrégations
à être financièrement viable
• Élargir les partenariats dans toute l’Église afin de
créer pour les sœurs des opportunités de leadership
sur des questions essentielles de développement
humain

COÛTS DES
PROGRAMMES
Phase I
(2012-2017) :
$107,625,000 USD
Phase II
(2018-2020) :
$52,400,500 USD
Stratégie 25
(2021-2025)
Est. $200 million USD

DIFFICULTÉS

OPPORTUNITÉS

• Remédier à l’absence de données fiables sur
les sœurs et leurs ministères
• Trouver un équilibre entre les objectifs de
renforcement des capacités institutionnelles
des sœurs et le financement de leurs
ministères et projets de proximité
• Comprendre les contextes démographiques,
socioculturels et géopolitiques complexes et
y mener des actions

• Étudier la possibilité de créer un fonds de
pension mondial pour permettre aux sœurs
âgées de vieillir dans la dignité
• Nouer des partenariats avec le Vatican, les
conférences de leaders, l’Église locale et
d’autres donateurs pour mieux faire entendre
la voix des sœurs et renforcer leur présence
aux postes de responsabilités
• Soutenir les efforts des congrégations et des
conférences pour accroître leur viabilité
financière et organisationnelle

MONTANT ALLOUES
(2012-2020)

PARTENAIRES MAJEURS*

DESCRIPTION

Université Marywood)
Collectif d'éducation des
sœurs africaines
Marywood University
African Sisters Education
Collaborative

Collaboration avec 24 collèges et universités pour fournir
aux sœurs catholiques des ressources financières et
humaines, une formation au leadership et des
programmes d’enseignement supérieur

Extension Catholique :
Catholic Extension

Offre d’enseignement supérieur, de formation et de
soutien aux sœurs d’Amérique latine qui sont au service
de communautés vulnérables aux États-Unis, y compris un
travail au niveau des systèmes pour améliorer le
leadership, l’efficacité et la durabilité des congrégations

Journal Catholique National
Rapport sur les Sœurs du Monde
National Catholic ReporterGlobal Sisters Report

Publication d’informations et de récits recueillis sur le
terrain par et pour les sœurs catholiques qui sert de
plateforme de partage d’idées de programmes innovants

Services humanitaires catholiques
Catholic Relief Services

UISG : Union Internationale des
Supérieures Générales :
International Union of Superiors
General

Apport d’une vaste expérience de la mise en œuvre et
de la supervision de programmes à l’échelle mondiale à
travers de vastes réseaux sur le terrain ; collaboration
avec des sœurs sur le développement du jeune enfant
et le VIH/sida en Afrique
Pour la formation continue des sœurs, un système de
traduction de langues, financement des activités de la
Talitha Kum, et du soutien pour la dicastère du
développement humaine intégrale au Vatican, et pour
aider les sœurs a répondre à l’urgence de COVID-19

50,6 millions USD

8,4 millions USD

8,3 millions USD

6,2 millions USD

11,3 millions USD

*Cette liste des partenaires majeurs n’est pas exhaustive.
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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE :
https://drive.google.com/drive/folders/15hLg4v5hUZTsfedXsG6u32jb29z0MFi?usp=sharing

