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PRIORITES DE L’UMOFC 2014-2018 
 

L’Espérance en actes au 
service de la famille, des 

jeunes et de ceux qui 
souffrent dans le monde. 

 

 

Pour nous connaitre 
mieux : 

www.umofc.org 
 

___________________ 
Devenez membre aujourd’hui ! 

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous rendre sur le 
site Web : www.umofc.org 

ou 
contacter le Siège:  
UMOFC/ WUCWO 

Via della Conciliazione 1 
00193  Rome  ITALIE 

Tél : +39.06.88805260 

wucwoparis@gmail.com  
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QU’EST-CE QUE L’UMOFC 

ET QUE FAIT-ELLE ? 
L’Union Mondiale des Organisations Féminines 
Catholiques (UMOFC) a été fondée en 1910. 
Depuis ses débuts, le BUT de l’UMOFC est de 
promouvoir la  présence, la participation et la  
co-responsabilité 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, en particulier en 
augmentant l’accès à l’éducation, en réduisant 
la pauvreté, et en faisant progresser les Droits 
de l’Homme, à commencer par  le droit 
fondamental à la vie. 

 
 
 
 
 
 
 

L’UMOFC est maintenant constituée de 100 
organisations de membres catholiques  divisées 
en 5 régions mondiales : Afrique, Asie-Pacifique, 
Europe,  Amérique du Sud et  Caraïbes et  
Amérique du Nord représentant plus de cinq 
millions de femmes  catholiques de tous les 
horizons.    
En 2006, l’UMOFC a été désignée par le Saint-
Siège comme association  internationale 
publique des  Fidèles. Ce statut canonique 
honore les efforts des fidèles catholiques  
actives au sein de notre Union à la paroisse, au 
diocèse, aux niveaux  national et international. 
  

     

     

RESOLUTIONS DE L’UMOFC 2014-2018 
 
 

Famille: l’UMOFC encouragera et soutiendra ses 

organisations membres et ses représentantes qui 
travaillent dans les forums internationaux pour 
donner la priorité aux défis urgents auxquels font 
face la famille et les jeunes. 
Trafic d’êtres humains: l’UMOFC, travaillera de 
manière individuelle et en réseau avec d’autres 
organisations similaires, confessionnelles et non 
confessionnelles, afin de mettre un terme à la 
tragédie du trafic des êtres humains. 
Dialogue pour la Paix et la Tolérance: l’UMOFC 
créera un climat de compréhension et de respect 
mutuel pour contribuer à l’instauration de la paix 
dans le monde, en cultivant et promouvant un 
dialogue respectueux avec le monde, avec les 
personnes d’autres confessions chrétiennes et 
d’autres religions, au sein de l’Église catholique et 
entre les organisations membres de l’UMOFC. 
Prévention des addictions pour une vie avec un 
avenir: l’UMOFC encouragera, à travers ses 
organisations membres, l’incorporation de la 
prévention et de l’élimination de la dépendance à 
l’alcool et à la drogue dans ses programmes d’action. 
Prévention et lutte contre la corruption: L’UMOFC, 
ses organisations membres et ses Représentantes 
Internationales travailleront avec les organismes 
internationaux et les gouvernements nationaux, les 
communautés et les familles, afin d’éliminer la 
corruption. 
Droit à un accès à l’eau potable et aux installations 
sanitaires: L’UMOFC soutiendra  les bonnes 
pratiques en matière d’usage durable de l’eau et 
encouragera les gouvernements à agir de même. 

 

 

     

     

LA  PRÉSENCE INTERNATIONALE DE 
L’UMOFC 

L’UMOFC réunit les femmes catholiques du 
monde au niveau  international en ayant : 
-un statut consultatif au Conseil économique et 
social des Nations unies à New York et à 
Genève, au Conseil des Droits de l’Homme à 
Genève, à l'Organisation pour l'alimentation et 
l'agriculture à Rome 
 -un statut participative au Conseil de l’Europe à 
Strasbourg 
-partenaire officiel de l’UNESCO (Paris) 

                       
Les représentantes internationales  de 
l’UMOFC assistent à des séances de ces 
organismes internationaux importants pour 
apporter leur voix et être là pour aborder  les 
problèmes dramatiques qui  affectent la vie des 
femmes et des enfants.  

L’UMOFC défend la dignité humaine et les 
Droits de l’Homme à travers des 
déclarations, des rapports, et le soutien des 
missions du Saint-Siège, et elle coordonne 
les activités des organisations de femmes 
catholiques au niveau mondial, ce qui la 
relie au réseau des groupes confessionnels 
et aux organisations internationales. 
 
 
 

     


