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« Le moindre mouvement d’amour est
naissance. L’amour est le souffle toujours
renouvelé du nouveau-né, l’inspiration, la
respiration de nos vies»

Chers Amis,
Tout d’abord, merci.
Merci d’avoir répondu généreusement à l’appel de notre dernière lettre. En ces temps où les institutions
publiques sont souvent sur la réserve lorsqu’il s’agit de bourse délier, votre apport, quel qu’en soit le
montant, est très précieux pour les bénéficiaires et roboratif pour notre équipe de bénévoles.
Et nous voici à nouveau ! Nous savons que nous sommes loin d’être les seuls à vous solliciter en cette
période de l’Avent. Mais s’il vous plaisait d’utiliser le bulletin de versement ci-joint, vous savez que 95%
de la somme irait directement au financement d’un de nos programmes ; et votre don sera (notamment
pour le Canton de Genève), déductible fiscalement, dans la mesure fixée par l’Etat.
En donnant par exemple 117 CHF (77 €), vous assurerez pendant un jour l’approvisionnement en
eau potable de milliers d’enfants et d’adultes vivant au Soudan dans des lieux où l’eau est rare.
La petite Manuella ci-dessous ne croit pas au Père Noël, mais elle fait certainement confiance à
Kamal et ses équipes, et en dernière instance à travers toute la chaîne de solidarité, à VOUS.

Joyeux Noël !
!!

Le diacre Kamal Tadros et Manuella,
une des filles de nos foyers.
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L’AUSTRALIE SE MOBLISE POUR NOURRIR LES ENFANTS DU SOUDAN !!
L’infatigable diacre Kamal Tadros a pu rencontrer le Président et les membres dirigeants de la
Fédération australienne de la Société Saint Vincent de Paul. Ces derniers ont été enthousiasmés
par notre action au Soudan et ont décidé de soutenir le programme « Alimentation des Enfants » en
allouant un montant permettant
d’assurer la distribution de
nourriture à 1000 enfants
pendant les 10 mois restant
en
2010,
lorsque
la
contribution
du
Ministère
Français
des
Affaires
Étrangères et Européennes
prendra fin en février. Merci à
ces généreux donateurs du
bout du monde, qui nous
encouragent à persévérer et
chercher de quoi nourrir les
milliers d’autres enfants qui
dépendent malheureusement
encore de notre aide.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SUD : C’EST PARTI !
Le premier Centre de formation professionnelle et de développement communautaire que nous
avons mis en place dans le Sud du pays, à Lologo, près de la capitale régionale Juba, a été
inauguré fin septembre. Les 120 premiers étudiants ont commencé leur 6 mois d’apprentissage dans
une des trois formations (maçonnerie, électricité, menuiserie). 40 postulants non retenus faute de place
sont inscrits en liste d’attente pour la prochaine session qui débutera en mars 2010.
Les dirigeants du Centre ont déjà pris contact avec d’éventuels futurs employeurs : sociétés privées,
organismes gouvernementaux, ONGs… Le département pénitentiaire de la police a déjà répondu en
envoyant au Centre deux personnes qui seront chargées, à terme, de former à leur tour des centaines
de jeunes prisonniers dans les prisons du Sud. La formation au Centre comprend aussi des visites au
sein de structures professionnelles susceptibles d’accueillir les apprentis à leur sortie. De plus, les
étudiants participent aux travaux de construction et de rénovation d’un des bâtiments du Centre, sous la
direction des formateurs et de techniciens professionnels spécialement embauchés. Cet exercice
pratique permet à la fois d’accélérer la formation des étudiants et de diminuer le coût des travaux.
Avec nos amis d’Opération Orange, le soutien jusqu’en 2011 de l’AFD (Agence Française pour le
Développement) et de la République et Canton de Genève, nous mettons beaucoup d’espoir dans
ce projet qui participe de tous les efforts favorisant la réconciliation nationale et la
reconstruction du pays.
Le Soudan vit une phase de transition très délicate, dans l’attente des élections générales en avril 2010
et du référendum sur l’autodétermination du Sud en 2011.
Le pays est actuellement divisé en 25 états. Juba appartient à l’Equateur Central. En tant que capitale
de toute la région Sud, les forces de l’ordre y sont fortement représentées, ce qui la met l’abri des
conflits inter-ethniques qui ont récemment eu lieu dans les états voisins, notamment à Jonglei. « Tant
qu'il y aura une importante quantité d'armes (en circulation), tant que les tensions existeront, il y a un
risque que la situation sur le plan sécuritaire se détériore », déclarait le coordinateur au Sud-Soudan de
la mission des Nations Unies au Soudan. L'ONU s'est alarmé du fait que le nombre de morts dans la
région dépassait actuellement celui enregistré au Darfour.
Cet automne, un évêque de l’état de l’Équateur Occidental, a demandé l’intervention de la communauté
internationale pour arrêter les attaques des guérilléros ougandais contre les villages de la région.
Toutes ces nouvelles témoignent des tensions qui perdurent dans ces contrées déchirées par des
années de guerre civile. Avec votre aide, nous contribuons modestement à rétablir les conditions d’une
vie paisible pour ces populations meurtries.
Merci encore à vous, chers Amis, à qui nous souhaitons une année 2010 pleine d’Espérance et de Joie,
Michel Bittar
Président
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