Le drame de toute cette situation
d’exclusion et d’injustice, avec ces
conséquences claires, me conduit,
avec tout le peuple chrétien et avec
tant d’autres, à prendre conscience
aussi de ma grave responsabilité à ce
sujet, et pour cette raison, j’élève la
voix, me joignant à tous ceux qui
souhaitent des solutions urgentes et
efﬁcaces.
Discours du Saint Père aux Nations Unies, le 25 Septembre 2015

Women’s Voice
Ofﬁcial magazine
World Union of Catholic
Women’s Organisations
wucwo_umofc

www.umofc.org
Piazza di S. Calisto, 16 - 00153 Rome

@wucwo

(+39) 06 69887260

WUCWOUMOFC

info@wucwo.org

UMOFC

Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques

Femmes de l’UMOFC, porteuses de
« l’eau vive » au monde assoiffé de
paix

Internationale

Résolutions 2018 - 2022

STATUT CONSULTATIF

Face à la crise des déchets plastiques qui inondent nos océans
et nos décharges, l’UMOFC, à travers ses représentantes
internationales et ses organisations membres, s’engage dans la
protection et le respect de l’environnement et l’utilisation durable
des ressources naturelles.

Conseil des Droits de l’Homme à Genève

PRENONS SOIN DE LA FAMILLE DANS DES
SITUATIONS DIFFICILES, EN PARTICULIER DE
SES MEMBRES LES PLUS VULNÉRABLES

L’UMOFC réunit des organisations catholiques du
monde entier, représentées par des femmes, au niveau
international:

Conseil économique et social des Nations unies
(ECOSOC) à New York

Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
à Rome

STATUT PARTICIPATIF

Conseil de l’Europe à Strasbourg

PARTENAIRE OFFICIEL

Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la
Science et la Culture (UNESCO) à Paris
Les représentantes internationales de l’UMOFC assistent à
des séances de ces importants organismes internationaux
pour apporter la voix et la présence des organisations
membres.
L’UMOFC défend la dignité humaine et les Droits de
l’Homme à travers des événements parallèles et des
déclarations en étroite collaboration avec les missions
du Saint-Siège. Elle travaille en réseau avec d’autres
organisations et fait partie du Forum international des
organisations d’inspiration catholique, au sein duquel
elle co-facilite le travail dans le secteur Famille.

L’UMOFC

UNE PLANÈTE SAINE DÉPEND DE NOUS TOUS

L’UMOFC travaille en réseau pour promouvoir des politiques
publiques et une législation sur la migration forcée et le
respect pour la dignité humaine. Elle encourage le soin des
membres les plus vulnérables de la famille en prenant soin
de la vie, en protégeant les mineurs contre les abus, en
promouvant des campagnes de sexualité responsable et de
sensibilisation à l’utilisation appropriée des nouvelles
technologies.

ÉLIMINONS LA DISCRIMINATION ET LA VIOLENCE
CONTRE LA FEMME
L’UMOFC encourage l’éducation pour la formation intégrale
des hommes et des femmes dans la reconnaissance de leur
identité, la réciprocité et le respect de leur égale dignité. Elle
agit pour la prévention de l’esclavage moderne et la prise en
charge des victimes, dans les familles, les écoles, les
paroisses, etc., ainsi que dans les médias et devant les
autorités avec des organisations similaires, confessionnelles
ou non.

EDUQUONS POUR RÉPONDRE À L’APPEL À LA
SAINTETÉ

L’UMOFC encourage ses organisations à vivre une
spiritualité qui tend vers la sainteté. Elle encourage aussi la
participation des femmes à la politique avec de vraies
valeurs chrétiennes aﬁn de générer des politiques qui
fonctionnent pour le bien de tous les citoyens, en particulier
les plus pauvres.

5

RÉGIONS

100

ORGANISATIONS

50

PAYS

1910

L’Union Mondiale des Organisations
Féminines Catholiques est fondée.

2006

L’UMOFC est désignée par le
Saint-Siège comme association
internationale publique des Fidèles

L’objectif de l’UMOFC est de promouvoir la présence, la
participation et la coresponsabilité des femmes
catholiques dans la société et dans l’Église, pour leur
permettre de remplir leur mission d’évangélisation et
de travailler pour le développement humain intégral.

