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Chers Amis,
Dans cette lettre nous voudrions juste vous
dire un grand

MERCI !

Quelles que soient la nature et l’ampleur de votre
soutien, c’est vous qui rendez les actions possibles.
C’est grâce à vous que cette Sud-Soudanaise
a pu suivre une formation en couture et se
mettre à son compte en utilisant la machine
à coudre qui lui a été remise avec son diplôme.
C’est grâce à vous qu’en Haiti, l’université
Jean Price-Mars, détruite à
Port-au-Prince lors du séisme il y a 5 ans,
a pu être construite à Hinche. 400 étudiants
(parmi eux de nombreux jeunes déplacés
issus de la capitale, et une majorité
de jeunes filles) ont commencé en
novembre à suivre leurs cours dans
des bâtiments flambant neufs.
C’est grâce à vous que 250 petits enfants
vivant en prison avec leurs mères à
Khartoum reçoivent chaque semaine
les compléments alimentaires et les soins
nécessaires à leur survie.
C’est grâce à vous que Philip et son frère
Pasqual (15 et 13 ans) ainsi que Gatkor et Anjor,
(14 et 13 ans) - exfiltrés de Malakal (Sud-Soudan)
en hélicoptère par l’ONU lors des affrontements
entre les ethnies Nuers et Dinkas qui ont ravagé
la ville en début d’année - vont pouvoir être pris
en charge au sein du programme Be In Hope
que nous lançons pour eux et 12 autres enfants
des rues (voir au verso). Les deux premiers
sont Dinkas, les deux autres sont Nuers…

« Si le premier choc de ma vie fut, en
septembre 1914, la disparition de mon
père s’enfonçant pour toujours dans
l’écume, le second fut, en décembre de
la même année, la vue d’un bébé sur la
paille. Il venait partager la pauvreté des
hommes pour leur faire partager la
richesse du Ciel»

Les 16 garçons des rues de Juba pris en charge par le nouveau programme Be In Hope mis en place par
notre partenaire local, la Société Saint-Vincent-de-Paul Juba. Arborant ici les maillots de la
« Mannschaft » offerts cet été par l’Ambassade d’Allemagne.

La cour de récréation de l'école maternelle et
primaire au sein du Centre de Lologo au Sud-Soudan.

Dans un pays où le taux de scolarisation était déjà très bas, le conflit cette année au Sud-Soudan a
entraîné la déscolarisation de 400 000 enfants. Dieu merci, à Juba, où se concentrent nos actions, tout a
été préservé et nos partenaires locaux ont tenu bon. Leur détermination et les sourires de ces enfants
sont pour nous le meilleur stimulant pour poursuivre nos efforts avec vous.
« Qu’y a-t-il de plus harmonieux sur terre que des cris d’enfants ? » s’émerveillait Sœur
Emmanuelle. « C’est de la vie qui fuse en gamme chromatique ».
NOUS VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOËL !
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