
 

Les Adoratrices de la Province Europe-Afrique, engagées pour « L’égalité aujourd’hui 

pour un avenir durable. » 

 

La Province Europe-Afrique des Religieuses Adoratrices s’associe à la commémoration de la 

Journée Internationale des Femmes, montrant son engagement pour "L’égalité aujourd’hui pour 

un avenir durable", devise choisie par l’ONU pour cette année 2022.  

Depuis les différents lieux de la province où la congrégation est présente, au Portugal, en 

Espagne, en France, en Italie, au Royaume Uni, au Cap Vert, au Maroc et au Togo, les sœurs 

envoient un message de reconnaissance pour la contribution des femmes et des filles du monde 

entier, qui promeuvent avec efforts des initiatives, pour atténuer et s’adapter au changement 

climatique afin de construire un avenir durable pour toutes et tous. 

Renforcer l’égalité des genres dans le contexte de la crise climatique et la réduction des risques 

de catastrophes naturelles est l’un des plus grands défis mondiaux du XXIe siècle.  

Les aspects liés aux changements climatiques et au développement durable ont eu et 

continueront d’avoir des conséquences graves et pérennes sur le développement social, 

économique et environnemental. Les personnes les plus vulnérables sont celles qui en subissent 

les effets les plus néfastes, en particulier les femmes, puis qu’elles constituent la majorité de la 

population pauvre du monde et sont plus dépendantes des ressources naturelles menacées par 

le changement climatique. 

Aussi, les femmes et les filles sont des leaders efficaces et puissantes qui favorisent le 

changement en vue de l’atténuation et de l’arrangement du climat. Voilà pourquoi, les 

Adoratrices de la province Europe-Afrique soulignent que pour parvenir au développement 

durable et à une plus grande égalité entre les genres, il est essentiel de continuer à explorer les 

possibilités pour permettre aux femmes et aux filles de s’exprimer et de participer sur un pied 

d’égalité aux décisions relatives aux changements climatiques. 

 


