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Son Excellence 
Monseigneur 
Jean Marie Roger 
Kozik a envoyé 
deux religieuses 
pour participer 
à la conférence 
internationale 
de Habitat III qui 
s’est tenue à Qui-
to en Équateur en 
Octobre 2016. 

Au cours de cette 
conférence or-
ganisée par les 
Nations Unies 
sur l’Habitat et le 
développement 
urbain :

plusieurs grands 
sujets ont été abor-
dés tels que les 
nouvelles structures 
urbaines, la pros-
périté métropolit-
aine, la situation dé-
favorable des zones 
rurales. 

Les Religieuses ont 
participé à différen-
tes “tables rondes” 
sur le développe-
ment économique 
local, la culture ur-
baine, la protection 
de l’environnement 
dans les villes et 
d’autres thèmes.

Elles ont pu ren-
contrer entre au-
tres, le Ministre 

de l’Intérieur 
d’Argentine M. 
Lic. Rogelio Frige-
rio, Mr Jonathan 
T. M. Reckford 
Chief Executive 
Officer for Habi-
tat for Humanity 
International et 
le Dr. Em. Han 
Verschure, Pro-
fesseur en Archi-
tecture dans 
l’urbanisation 
pour la protection 
des espaces verts 
en Belgique.

Les Soeurs ont 
aussi interviewé  
Mr Francesco 

Bandarin, Assistant 
du Directeur Gé-
néral pour la Cul-
ture à l’ UNESCO 
qui a insisté sur 
l’importance de 
l’échange intercul-
turel, la culture dans 
les villes, l’art, le 
rôle du Maire et aus-
si le contact social.

Elles ont rencon-
tré des organismes 
et  des personnes, 
travaillant à la ré-
duction de la vio-
lence et à l’égalité 
des genres dans le 
nouvel agenda de 
l’urbanisation de 
2030. 

Les Soeurs et Lic. Rogelio Frigerio,
Ministre argentin de l’Intérieur

Avec les représentantes de l’Institut Démocratique
National pour les Affaires Internationales
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 La Fraternité Notre 
Dame a été heureuse de 
participer à cette confé-
rence Internationale de 
Habitat III,  qui a permis 
des relations intéres-
santes avec de nom- 
breuses personnes et 
ONG du monde entier et 
de différents horizons, 
travaillant sur le terrain, 
dans le but d’améliorer 
les conditions de vie 
et d’habitat à travers le 
monde.

Soeur Marie de la Croix, snd et
Jonathan T. M. Reckford,

Chief Executive Officer de Habitat
For Humanity International


