CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL
Chers Franciscains,
Que le Seigneur vous donne la paix!
Je vous écris pour vous informer des récentes décisions prises par le Conseil d'Administration de
Franciscain International, en collaboration avec la Conférence de la Famille Franciscaine (CFF).
Le 2 octobre 2012, la CFF a tenu une réunion à Assise avec le Conseil d'Administration de
Franciscain International (International Board Of Directors - IBD) afin de discuter des défis
actuels auxquels FI est confronté. Au cours de cette réunion, la CFF et le IBD ont unanimement
décidé de re-penser l'organisation de FI, de façon à le positionner au mieux pour avancer à
l’avenir d’une manière financièrement viable. Il a également été convenu de "re-dimensionner"
l'organisation, pour lui permettre de fonctionner plus efficacement, en particulier en ce qui
concerne son rôle de «pont» entre les Franciscains qui travaillent sur le terrain et les NationsUnies (ONU). La mise en œuvre de cette mesure sera supervisée par un Comité ad hoc créé en
vue de ce re-dimensionnement, et composé de représentants tant de la CFF que du IBD.
À l'appui de cette réduction des effectifs à de plus justes proportions, la structure opérationnelle
de FI subira quelques changements significatifs. 2013 sera une année de transition pour
Franciscain International. D’ici le 31 janvier 2013, le personnel de FI sera restreint à un noyau
central : l’équipe sera composée d’un responsable des plaidoyer à New York, de deux à Genève
et d’un à Bangkok. Cette équipe sera dirigée par un Responsable de la transition, Markus
Heinze, OFM, qui en assume la responsabilité au 10 décembre 2012. Des aides supplémentaires
se joindront à cette équipe dans la mesure où les ressources financières le permettront. Sr Denise
Boyle, FMDM, actuel directeur exécutif de FI, a présenté sa démission avec effet au 31 janvier
2013. Nous sommes vraiment reconnaissants envers tous les directeurs et le personnel, pour leur
remarquable soutien au ministère de la Famille Franciscaine près des Nations Unies, et nous
sommes particulièrement reconnaissants à Sœur Denise pour sa direction de l'organisation et son
engagement exceptionnel dans la mission et la vision de FI.
La Famille Franciscaine, ensemble avec d'autres organismes donateurs, fait son possible pour
que FI soit en mesure de continuer son ministère auprès des Nations Unies, et d'étendre ses
services destinés aux pauvres, de protéger l'environnement et de promouvoir la paix dans un
monde déchirée par l'injustice et la guerre. Au nom des membres du Conseil d'Administration, je
vous prie d’accepter mes sincères remerciements pour le soutien que vous nous avez donné au
fil des ans. Nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien assidu à cet
important ministère de la Famille Franciscaine.
Cordialement,

Doug Clorey, OFS
Président, Conseil d’Administration Franciscain International.

