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AMERIQUE - Nouveau site Internet au service des migrants : une initiative
américaine
Bogotá (Agence Fides) – Unir les efforts des différentes institutions oeuvrant pour et avec les migrants afin de
renforcer les services offerts dans la mission évangélisatrice au sein d’un espace de communion afin de donner
également des informations utiles aux migrants de manière à répondre aux différentes préoccupations auxquelles
ils doivent faire face, de manière temporaire ou permanente » : c’est ce que l’on peut lire dans la présentation du
nouveau site Internet du CELAM (Conseil épiscopal latino-américain) au service des migrants.
La note qui fait état de l’ouverture du site, envoyée à l’Agence Fides, indique également ses objectifs : «
Construire et promouvoir le service aux migrants dans différents pays ; proposer un lien qui les aide à s’identifier
dans la société et dans l’Eglise qui les accueille, sans abandonner pour autant leurs racines nationales, culturelles,
de foi et en préservant leur identité culturelle ». L’initiative veut ainsi « collaborer dans la formulation des
politiques publiques en faveur des migrants, des réfugiés et des évacués au niveau national, régional et
international ».
Sur le site, peuvent être visionnées les photographies des différents centres d’accueil, comme par exemple la
Maison du Migrant « Hogar de la Misericordia » au Mexique (voir Fides 23/09/2013). Par ailleurs, une section est
dédiée à la lutte contre le trafic des personnes (voir Fides 20/09/2013) et beaucoup d’autre matériel est ainsi rendu
disponible. L’initiative, promue par le CELAM avec le soutien de la Conférence épiscopale des Etats-Unis,
entend ainsi offrir un service d’information, de contact et de communion ainsi que de formation et
d’accompagnement religieux, social et culturel. (CE) (Agence Fides 30/09/2013)
> LINKS
Nouveau site du CELAM pour les migrants: http:// www.migranteshoy.org:
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