COMMENT LE FAISONS-NOUS
VIVAT International aspire à aborder les
problèmes et les préoccupations de ses membres
à la fois au niveau de base et au niveau systémique.

Le nom VIVAT dérive du verbe latin

Au niveau de la base, VIVAT International et
ses membres:

pour tout ce qui existe

«VIVERE», qui signifie «VIVRE»,
et exprime notre profonde préoccupation

Ensemble pour la Vie,
la Dignité
et les Droits Humains

1. Travaillent avec les personnes concernées
2. Créent des réseaux avec d'autres ONG

3. Collaborent et font pression sur les
gouvernements pour qu'ils adoptent les
législations adéquates et respectent les
engagements pris aux niveaux national,
international et des Nations Unies
Au niveau systémique, VIVAT, en collaboration
avec d'autres ONG fait pression sur les délégations
gouvernementales et les agences des Nations
Unies à l'ONU dans le but:
1. D’adopter des politiques judicieuses et
concevoir des programmes efficaces
2. D’établir et promouvoir l'égalité entre les
sexes

VIVAT International
BUREAU DE NEW YORK
777 UN Plaza, 44th Street, suite 6F
New York, NY 10017, Etats-Unis
Ph + 1 646 487 0003
Email viny@vivatinternational.org
BUREAU DE GENÈVE
Rue de Vermont 37-39
CH-1211 Geneva 20, Suisse
Ph +41 22 779 4010
Email vig@vivatinternational.org

VIVAT International
est une organisation non gouvernementale
avec statut spécial consultatif auprès du
Conseil Economique et Social des Nations Unies
(ECOSOC) et associée au Département de
l'Information Publique des Nations Unies (DPI)

3. De promouvoir une approche au
développement axée sur les personnes
4. De faire un développement durable
5. De réaliser la paix et l'harmonie

www.vivatinternational.org

V I V A T

I n t e r n a t i o n a l

QUI SOMMES-NOUS

N

ous sommes plus de 25 000 Frères, Sœurs et
Prêtres de 13 Congrégations religieuses,
travaillant dans 120 pays, avec des collaborateurs
laïcs et des ONG partageant nos mêmes idéaux.

N

NOTRE MISSION

ous partageons la vision que le monde et
chaque être humain ont été créés dans la
bonté et la dignité, et croyons en l'égalité des
droits et de la dignité de tous les individus, les
peuples et les cultures.

CE QUE NOUS FAISONS

N

ous avons les objectifs suivants:

SSpS ~ Sœurs Missionnaires Servantes du Saint-Esprit

S'engager dans une plaidoirie en matière de
droits de l'homme, de justice et de paix aux
Nations Unies

SVD ~ Société du Verbe Divin
CSSp ~ Congrégation du Saint-Esprit
ASC ~ Adoratrices du Sang du Christ

Amener les expériences et les connaissances
de la base à l'attention des autres, en
particulier dans le cadre des Nations Unies

OMI ~ Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
MCCJ ~ Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus
MSHR ~ Sœurs Missionnaires du Saint Rosaire
CMS ~ Sœurs Missionnaires Comboniennes
LSA ~ Petites Sœurs de l'Assomption
Cssp ~ Sœurs Missionnaires du Saint-Esprit
SCJ ~ Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus
MSCS ~ Congrégation des Sœurs Missionnaires
de Saint Charles Borromée
CSC ~ Sœurs de la Sainte-Croix

Nous nous engageons donc à promouvoir les
droits de l'homme, le développement durable,
l'éradication de la pauvreté et la protection de
la biodiversité.
Nous visons à promouvoir
une société mondiale dans
laquelle tous les peuples,
les cultures et les religions
soient capables de vivre
dans la justice, l'harmonie et la compréhension.

Sensibiliser les
membres de VIVAT
au sujet du partage
et de la distribution
d'informations

Fournir une liaison
pour le travail en réseau et la collaboration
avec d'autres organismes et ONG

Ensemble pour la Vie, la Dignité et les Droits Humains

