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NOTRE APPROCHENOTRE VISION 

Un monde où les réfugiés 
et autres personnes 
déplacées de force 
obtiennent la protection, 
des opportunités et 
le droit de participation.

Accompagner les personnes 
déplacées de force pour 
comprendre leurs aspirations, 
s’assurer de leur participation 
active et soutenir leurs aspirations.

CHEMINER AVEC LES RÉFUGIÉS
Mener des actions enracinées 
dans la justice, découvertes 
dans le dialogue entre les 
différentes cultures et religions, 
et établies dans des projets qui 
promeuvent le bien commun.

PROMOUVOIR LA JUSTICE
Un service holistique, intégrant le bien-être 
psychosocial, la sensibilité à l’égalité 
entre les sexes, la protection, 
l’autonomisation des communautés 
et la gestion de l’environnement, est 
fondamental pour reconstruire des vies 
et préserver la dignité.

APPROCHE INTÉGRÉE

PERSONNES
Une gestion des ressources humaines centrée 
sur la personne, conformément à notre mission 
et à nos valeurs et aux normes internationales.

APPRENTISSAGE
Une gestion efficace des connaissances, afin de 
mesurer l’impact de nos interventions, d’éclairer 
la prise de décisions et d’approfondir notre 
apprentissage institutionnel.

RELATIONS
Des partenariats internationaux et locaux 
solides, une étroite collaboration interne, une 
communauté engagée de partenaires et une 
relation fructueuse avec la Compagnie de Jésus.

SERVICE
De solides opérations axées sur la mission, 
avec une durabilité et une responsabilisation 
accrues envers les personnes servies et tous 
les autres intervenants.

RÉCONCILIATION SANTÉ MENTALE ET SOUTIEN 
PSYCHOSOCIAL 

ÉDUCATION ET MOYENS DE 
SUBSISTANCE 

PLAIDOYER

La promotion de la réconciliation, comprise 
comme « le rétablissement de relations justes » 
au sein des équipes de JRS, parmi les déplacés 
de force que nous servons, ainsi qu’entre ces 
derniers et leurs communautés d’accueil.

La prestation de services individuels, familiaux 
et communautaires de qualité pour réduire la 
souffrance et améliorer la santé mentale et le 
bien-être psychosocial.

La prestation de l’éducation de la petite enfance 
à l’apprentissage des adultes, en mettant 
l’accent sur l’éducation holistique et inclusive 
ainsi que sur les programmes de subsistance qui 
favorisent l’entreprenariat, permet d’acquérir des 
compétences précieuses et nourrit l’espérance.

L’amélioration des pratiques, des politiques 
et des législations pour assurer le respect 
et la mise en œuvre effective des droits des 
personnes déplacées, leur fournir la protection 
nécessaire, et promouvoir le bien commun. 

1. Etabli des projets pour la réconciliation, 
adaptés au contexte local et avec des 
résultats mesurables, dans toutes les régions 
d’intervention de JRS.
2. Intégré la réconciliation dans tous ses 
programmes, avec une sensibilité particulière 
aux situations et contextes de conflits.

1. Consolidé des services transversaux SMSP 
grâce à la participation des communautés 
et à une harmonisation avec les normes 
internationales.
2. Intégré les considérations relatives a la SMSP 
aux autres priorités de JRS; ce qui permettra 
d’améliorer les résultats intersectoriels.

1. Accru l’accès et l’achèvement de l’éducation 
secondaire, en particulier pour les filles.
2. Accru l’accès à une éducation de qualité 
et à des services de soutien aux personnes 
déplacées handicapées.
3. Préparé des enseignants à dispenser des 
connaissances à caractère transformatif.
4. Permis à un plus grand nombre de personnes 
d’accéder à un emploi grâce à des études 
postsecondaires, à une formation et un 
encadrement informés par la réalité du marché.

1. Fait progresser le bien-être des réfugiés, 
des personnes déplacées et des communautés 
impactées par le déplacement en tant que 
domaines prioritaires de préoccupation pour la 
défense des intérêts mondiaux, régionaux et 
nationaux.
2. Renforcé ses partenariats avec le Saint-Siège 
et les organisations confessionnelles, l’ONU 
et les agences intergouvernementales, les 
gouvernements, les ONGs et les coalitions.

D’ICI 2023, JRS AURA : 

NOTRE MISSION
Inspiré par l’amour généreux et 
l’exemple de Jésus-Christ, JRS cherche à 
accompagner, servir et défendre la cause 
des personnes déplacées de force, afin 
qu’elles puissent guérir, apprendre et 
déterminer leur propre avenir.

NOS PROGRAMMES PRIORITAIRES ET NOS BUTS

NOTRE CONTEXTE
Bien que le changement climatique, les catastrophes 
naturelles, le coronavirus et autres pandémies, les 
politiques économiques injustes et la mauvaise 
gouvernance contribuent aux déplacements forcés, 
le principal moteur de ces migrations demeure la 
violence humaine et le conflit, souvent enracinés dans 
des situations de concurrence pour les ressources. 
Les traumatismes personnels et communautaires des 

déplacements provoqués par la violence ont des effets 
à long terme.
Des millions de personnes déplacées de force – dont 
80 % sont des femmes et des enfants – sont en exil 
depuis plus de 10 ans. Ces situations prolongées 
créent des obstacles à l’éducation et aux moyens de 
subsistance, et exercent une pression énorme sur 
les communautés d’accueil dont les ressources sont 
souvent limitées. Dans de nombreuses régions du 

monde, les mouvements politiques, qui se nourrissent 
d’angoisses culturelles et économiques, éloignent la 
justice et les droits de l’homme des réfugiés et des 
politiques. Jamais le besoin de protection n’a été aussi 
urgent.
Dans de nombreuses régions du monde, les 
mouvements politiques, qui se nourrissent d’angoisses 
culturelles et économiques, écartent les réfugiés et les 
politiques mises en œuvre de la justice internationale 
et des droits de l’homme. Le besoin de protection n’a 

jamais été aussi urgent.
Les cadres juridiques, pratiques et spirituels de notre 
travail sont fournis par la Convention de Genève de 
1951 sur les réfugiés, les Principes directeurs des 
Nations Unies sur les déplacements internes, les 
Pactes Mondiaux sur les Migrants et les Réfugiés, les 
Objectifs de développement durable de 2030, la Lettre 
encyclique Fratelli tutti, les enseignements sociaux 
de l’Église sur la migration forcée et les Préférences 
apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus.

NOS PRIORITÉS DE RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL


