Montréal, le 31 août 2022

Chères sympathisantes, chers sympathisants,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à vous mobiliser avec nous !
Depuis son lancement en septembre 2021, notre campagne Les gens et la planète avant tout a atteint
de nombreux jalons : 36 personnes députées rencontrées à travers le pays, plus de 17 000 signatures
de la pétition parlementaire reçues et la présentation à la Chambre des communes de votre message
en faveur de la diligence raisonnable des entreprises canadiennes œuvrant à l’étranger. Il y a beaucoup
à célébrer !
Alors que nous nous préparons pour l’automne, nous voulons vous faire part de quelques nouveautés
inspirantes, et nous espérons que vous les appuierez. Pour renforcer l’efficacité de nos campagnes,
nous souhaitons instaurer un nouveau cycle de campagne où les thèmes seront lancés en janvier,
pour le Carême.

Qu’est-ce que cela signifie ?
Au lancement d’une nouvelle campagne en janvier, nous dévoilerons sa thématique aux Canadiennes
et Canadiens en mettant en évidence quelques-uns des projets de nos partenaires dans les pays du
Sud. Lors du Carême de partage, nous inviterons le public canadien à soutenir financièrement notre
mission. Ensuite, nous passerons à l’action pour faire vivre la campagne d’éducation et de mobilisation
tout au long de l’année.

Que ferons-nous cet automne ?
Nous poursuivrons notre campagne de mobilisation pour la diligence raisonnable, Les gens et la planète
avant tout, en nous servant des ressources disponibles depuis septembre 2021. Nous continuerons
également à recueillir des signatures pour notre pétition sur la diligence raisonnable (devp.org/agir) afin
de maintenir la pression sur le gouvernement fédéral et de susciter une réelle volonté politique d’opérer
des changements. Comme nos partenaires nous le répètent : pour changer les causes structurelles de
la pauvreté dans les pays du Sud, il faut aussi que ça change chez nous.
« Que peuvent faire les Canadiennes et les Canadiens pour faire face aux défis auxquels nous
sommes confrontés à l’échelle mondiale ? Les Canadiens peuvent, d’abord et avant tout,
participer au sein de leur pays, au sein de leurs communautés, à travailler au démantèlement
des structures du colonialisme, des structures d’exploitation, des structures d’inégalité... »
— Dr Isaac Asume Osuoka, directeur de Social Action, Nigeria

Soyons le changement que nous voulons voir dans les pays du Sud ! Continuons d’exiger du gouvernement
fédéral une loi contraignante obligeant les entreprises canadiennes œuvrant à l’étranger à respecter les
droits de la personne et en matière d’environnement.
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Cet automne, pour souligner les 55 ans de Développement et Paix, nous nous attèlerons également à
renouveler notre mouvement, répondant ainsi à l’une des priorités ressorties lors de notre Assemblée
d’orientation en juin dernier. D’ailleurs, le pape François nous appelle à être une « Église en sortie ».
C’est pourquoi nous chercherons à renforcer notre mouvement en allant à la rencontre de nouveaux
membres et sympathisants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos milieux !
Profitons de la campagne Les gens et la planète avant tout pour inviter davantage de jeunes adultes à
nous rejoindre. Tendons la main aux groupes locaux de défense de l’environnement et des droits de la
personne. Élargissons notre champ d’action pour que les communautés œcuméniques et interreligieuses
apprennent comment, ensemble, nous pouvons faire avancer cette loi cruciale. Nous comptons sur
vous pour faire connaître notre campagne et notre organisation dans de nouveaux milieux, et cela de
la manière qui vous conviendra dans votre région.
Pour ce faire, nous mettrons à votre disposition de nouvelles ressources, telles que :

+

+
+

++

la brochure
institutionnelle
mise à jour;

une carte postale
pour inscrire de
nouveaux membres;

+

une trousse de trucs
et astuces pour recruter
de nouveaux membres
(PDF en ligne);

différentes capsules vidéos
présentant le travail de
Développement et Paix et
de ses membres pour vous
soutenir dans vos efforts;

Vous pourrez télécharger ces outils en ligne ou les obtenir de votre personne animatrice dès octobre.

Joignez-vous à nous le 24 septembre à 16 h
(ou 13 h 30 en anglais)

pour en savoir plus lors du webinaire de lancement national.
Vous serez également invités à des rencontres en ligne ou en personne pour partager vos connaissances

et vos compétences avec d’autres membres de votre région.
Nous avons hâte de vous retrouver afin de faire vibrer notre belle communauté et continuer, ensemble,
de nourrir l’espoir. Sortons des sentiers battus et mobilisons-nous pour la sauvegarde de notre maison
commune et pour les droits de celles et de ceux qui souffrent d’injustice et de pauvreté. Ensemble,
bâtissons un monde de justice et de paix.

Merci pour votre engagement continu.
En toute solidarité,

Carl Hétu
Directeur général
Développement et Paix – Caritas Canada
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