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Personnel du ONAIC 

 
Terence O’Neill est Chef de Division du Bureau des nouveaux Américains et 
des communautés d’immigrants, une nouvelle initiative sous l’égide du Service 
des quartiers de la ville, établi par le maire Annise Parker. Rassemblant la 
communauté internationale de Houston d’une diversité unique, l’équipe de 
O'Neil promeut son bien-être et sa connectivité et facilite le succès de son 
intégration civique, économique et culturelle dans Houston. 

Sous la direction de O'Neill, la Ville de Houston est devenue une destination internationale, grâce entre 
autres à l’ouverture d’un parc au Houston Dynamo Stadium en l’honneur des villes jumelées de Houston. 
L’équipe de O'Neill a également rassemblé avec succès la communauté diplomatique par le biais du 
monde des sports en étant l’hôte de deux événements associés à la Coupe du monde. 

O'Neill a travaillé en étroite collaboration avec l’ancien Président du Mexique, Vicente Fox, et l’ancien 
Secrétaire d’État des États-Unis, James Baker, ainsi qu’avec le Conseil des affaires mondiales de 
Houston, au développement du site Web www.GlobalHouston.org qui sert de portail pour la 
communauté internationale de Houston. Le site a été reconnu par Leadership Houston pour ses 
contributions extraordinaires à l’amélioration de la vie dans l’agglomération de Houston. 

En outre, il a contribué à la signature par Houston d’accords commerciaux avec Chiba au Japon et le 
Mexique. 

Dans son tout dernier projet au Bureau des nouveaux Américains et des communautés d’immigrants, ses 
priorités comprennent de continuer à élever la position de Houston au rang de ville internationale et 
d’accroître la sensibilisation aux questions de traite des personnes. Grâce à la promotion du site Web 
Global Houston au titre de portail international de Houston, il espère forger une synergie à travers la 
population internationale de Houston.  

O'Neill a fait des études de philosophie à la University of Houston-Downtown et la University of St. 
Thomas et travaille actuellement à une maîtrise à Rice University. 

  

 
Benito Juarez supervise les affaires des immigrants et des réfugiés pour la ville 
de Houston. Originaire du Guatemala, il a rempli les fonctions d’expert en 
affaires d’immigration pour trois maires de Houston. Avant de travailler pour la 

http://www.globalhouston.org/


ville, Juarez était un membre actif d’organisations communautaires défendant les droits des immigrants et 
des réfugiés. 

Juarez a supervisé la création du Bureau des affaires des immigrants et des réfugiés (MOIRA) en 2001 
ainsi que du Comité consultatif du Maire aux affaires des immigrants et des réfugiés (MACIRA) qui est un 
groupe diversifié de parties intéressées et représentants communautaires engagés dans les questions 
d’immigrants et de réfugiés. 

Juarez est à la tête de l’action citoyenne de la ville, comprenant notamment des forums éducatifs à cet 
égard et d’autres activités et événements visant à accroître la sensibilisation aux questions affectant les 
populations d’immigrants. Il supervise un des événements signatures les plus populaires de Houston, 
Citizenship Week, qui attire des milliers de participants chaque année. 

Durant son temps libre, Juarez aime lire et se tenir au courant des événements mondiaux. Il est marié et 
a une fille. 
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