
Un monde où les réfugiés et autres 
personnes déplacées disposent de 
protection, opportunités et participation.

NOTRE VISION NOTRE MISSION
Inspiré par le généreux amour et 
l'exemple de Jésus-Christ, JRS cherche 
à accompagner, servir et défendre la 
cause des réfugiés et autres personnes 
déplacées, afin qu'ils puissent guérir, 
apprendre et définir eux-mêmes leur 
avenir.

NOTRE FAÇON DE FAIRE

Partager les voyages 
des personnes déplacées 
comme la meilleure façon 
de comprendre leurs 
aspirations et de raviver 
leur espérance.

CHEMINER AVEC 
LES RÉFUGIÉS

PROMOUVOIR 
LA JUSTICE
La réconciliation 
enracinée dans la 
justice et recherchée 
dans le dialogue entre 
les différentes cultures 
et religions.

BIEN-ÊTRE 
PSYCHOSOCIAL
Une approche intégrée au 
service, englobant la guérison 
apportée par 
l'accompagnement, l'espérance 
nourrie par l'éducation, et la 
dignité donnée par le travail.

Alors que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les politiques économiques injustes et la mauvaise gouvernance contribuent au déplacement forcé, le principal moteur de ces migrations demeure la violence, souvent enracinée dans des situations de 
concurrence pour les ressources.

Les traumatismes causés par des déplacements dus à la violence ont des effets à long terme. Prévoir les besoins de protection immédiate des réfugiés doit s'accompagner d'un soutien à la guérison personnelle et à la réconciliation communautaire.

Plus de 4 millions réfugiés, et 36 millions personnes déplacées, sont en exil depuis plus de 10 ans. Ces situations prolongées créent des barrières en particulier pour l'éducation des jeunes réfugiés et des possibilités de subsistance. Ils exercent également des 
pressions énormes sur les communautés d'accueil, souvent mal préparées.

Dans de nombreux endroits, les mouvements politiques qui se nourrissent d'angoisses culturelles et économiques déplacent les politiques d’asile loin d’une justice mondialisée et des droits de l'homme. Le besoin de protection n'a jamais été plus urgent.

       Une tradition 
organisationnelle qui consiste à 
placer  l'accompagnement au 
cœur de notre service, en restant 
proche des réfugiés et en ayant 
leurs préoccupations et leurs 
désirs au centre de notre 
programmation.

1 2      Une gestion axée sur la
personne et un management 
efficace à tous les niveaux, avec 
des normes internationales pour le 
développement personnel et le 
bien-être au travail. 

3       Une gestion des
connaissances qui mène à 
l'apprentissage institutionnel 
pour une approche innovante 
dans nos interventions de 
base.

4      Leadership dans
l'éducation fondée sur les 
valeurs, en s'inspirant de la 
pédagogie ignatienne, de 
l'expérience du déplacement et 
des traditions de foi des 
personnes que nous servons.

6      Communication claire et
transparente de valeur et 
d'impact pour une durabilité 
institutionnelle, renforçant ainsi 
les partenariats et capacités de 
financement.

COMPÉTENCES

NOS OBJECTIFS
En 2023, JRS aura:

JRS rendra ces objectifs opérationnels grâce à une structure organisationnelle innovante et durable qui fonctionne avec les partenaires globaux et locaux.

Stratégie: 2019 - 2023

La prestation d'une éducation de qualité pour les 
personnes déplacées, axée sur l'Initiative Mondiale pour 
l'Éducation (GEI). Le GEI comprend un engagement à 
augmenter les personnes dans nos programmes éducatifs 
de 150 000 à 250 000 d’ici 2020.

• réduit l'écart dans l'accès entre l'enseignement
primaire et secondaire, en particulier pour les filles;
• pleinement mis en œuvre son Programme de
Formation des Enseignants;
• un programme d'enseignement postsecondaire
préparant les étudiants à l'emploi et aux
possibilités d'enseignement supérieur.

2. ÉDUCATION

Dans un esprit d'accueil et d'hospitalité, une 
expression communautaire de cohésion sociale et 
de promotion de la réconciliation, comprise 
comme “rétablir des relations justes.”

• intégré la cohésion sociale en tant qu'objectif
fondamental avec des résultats mesurables dans
tous ses programmes;
• mis en place des projets de réconciliation,
adaptés au contexte local, dans toutes les
régions du JRS.

1. RÉCONCILIATION
Des programmes novateurs de moyens de 
subsistance axés sur l'autonomie et la durabilité.

• pleinement mis en œuvre une stratégie
globale de moyens de subsistance contribuant
aux possibilités économiques des personnes
déplacées;
• renforcé sa capacité institutionnelle et son
expertise en matière d'innovation dans les moyens
de subsistance.

3. SUBSISTANCE

• amplifié la voix des réfugiés par l'utilisation
stratégique des communications;
• renforcé son plaidoyer en travaillant avec les
personnes déplacées s’inspirant des ressources
de leur foi afin de plaider pour une protection, et
développant des partenariats avec des institutions
d'autres traditions religieuses.

Plaidoyer efficace pour les droits des réfugiés.

4. PLAIDOYER

NOS PRIORITÉS

NOTRE CONTEXTE

5      Engagement avec les
traditions de foi de ceux que 
nous servons, pour renforcer la 
cohésion sociale, et bâtir des 
partenariats de plaidoyer.


