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- Vous êtes, avec l'abbé Pierre, l'une des
personnalités les plus aimées des Français.
Qu'est-ce que cela vous fait ?
- Tout ce superficiel, cet encensement, ça ne
va pas loin. Proche de la mort et forte de mes
échecs passés, je sais bien que tout cela est
vain et vide. Ce n'est pas tout ce fatras que
j'emporterai dans la tombe. Quand j'arriverai
devant le Seigneur, il ne me demandera pas
quelle place j'ai occupée dans les sondages.
(in La Croix, 13/02/2004)
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Chers Amis,

Il y a bientôt 10 ans, le 20 octobre prochain, Sœur Emmanuelle nous quittait pour rejoindre « son Bienaimé ». A l’occasion de cet anniversaire, nous vous invitons chaleureusement à une
messe de célébration
samedi 6 octobre à 18 h
en l’église Saint-Paul, 6 avenue de Saint-Paul, Grange-Canal, Genève.
La messe sera suivie, à 19h15, dans une salle sous l’église,
du spectacle « J’ai 100 ans et je voudrais vous dire »
interprété par la comédienne Christelle Mandallaz et la musicienne Sylvie Zahnd.
La soirée se terminera par une collation à l’occasion de laquelle vous pourrez retrouver nos partenaires
locaux au Soudan du Sud (Betram Gordon Kuol) et en Haïti (Jean Claude François).
Fin juin, nous avons eu la grande joie d’apprendre le renouvellement pour trois ans du soutien du
Canton de Genève au Centre de Formation Professionnelle et de Développement Communautaire
(CFPDC) de Lologo, au Soudan du Sud. Le Comité d’ASASE et toute l’équipe de la Société Saint
Vincent de Paul (SVDP) Juba, notre partenaire local, ont accueilli cette nouvelle avec une grande
reconnaissance et une motivation accrue pour atteindre les objectifs fixés dans la quatrième phase de ce
projet.
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En juin, à l’invitation de nos
partenaires autrichiens Caritas et
Hilfswerk, je me suis rendu à Graz
pour participer à un week-end de
rencontres et de célébrations. Ce
fut une belle occasion de voir
Betram (ci-contre, en compagnie
des sœurs Sara, Nada et Takla
qui poursuivent l’œuvre de Sœur
Emmanuelle au Caire), et Patrick
Cuinet, le Président de notre
partenaire français Opération
Orange de Sœur Emmanuelle.
Au Soudan du Sud, l’espoir
d’un retour à la paix a été
relancé cet été par les accords
conclus par les principaux
belligérants.
Début
août
notamment, Kiir et Machar ont
signé à Khartoum, au Soudan, un
accord de partage du pouvoir.
Comme c’est le troisième du genre depuis le début de la guerre civile il y a bientôt cinq ans, nous attendons
de voir s’il sera cette fois respecté par les chefs et leurs troupes, et si les groupes rebelles non signataires
ne le feront pas capoter.
En attendant une confirmation de ces espoirs, les équipes de SVDP poursuivent leur travail à Juba au
service des plus démunis.
Les efforts pour développer les relations avec des ONG sur place portent des fruits.
Un accord a été conclu avec World Vision, à qui SVDP avait mis à disposition le CFPDC en 2017 pour un
programme d’aide alimentaire soutenu par le Programme Alimentaire Mondial : pendant 7 mois, SVDP va
former pour eux 45 personnes en électricité et couture, l’après-midi, après les formations « courantes ».
En compensation, World Vision s’est engagée à verser 48 700 $, et à construire des latrines dans le
CFPDC.
Par ailleurs, les relations avec le Centre Usratuna de Juba, qui dépend de l’ONG italienne OVCI1, ont
conduit à l’inclusion, en 2018, de 10 apprentis souffrant de handicaps divers. SVDP a reçu en
compensation 10 000 $ pour couvrir les frais, y compris de transport.
Une anecdote sympathique : à Lologo, on entend depuis quelque temps un vieil homme chanter dans son
dialecte une chanson réjouissante où il se demande pourquoi des personnes de tout âge - bébés, enfants,
adolescents, jeunes, parents et anciens - se rendent au CFPDC. Même les chèvres, qui ont remarqué cet
afflux, ont suivi le mouvement ! J
Enfin, nous vous annonçons en primeur le lancement d’une campagne de financement participatif sur
internet du 15 octobre au 30 novembre. L’objectif sera de financer des kits d’outillage pour 30
futur(e)s diplômé(e)s 2018 du CFPDC : 15 kits pour les couturières et 15 pour les maçon(ne)s.
Un sondage réalisé en 2018 a permis de constater que les kits étaient directement utilisés dans leur
activité par les diplômés 2017 : 17 mécaniciens auto, 13 électriciens, 11 maçons, 28 couturières et 19
agricultrices s’en servent tous les jours pour l’activité qu’ils ont lancée cette année.
Nous aurons l’occasion de vous en dire plus très bientôt, mais sachez que nous comptons
sur vous, chers Amis, pour que cette campagne - un moyen inédit pour ASASE de faire
connaître ses actions, notamment auprès des jeunes - soit un succès !
Patrick Bittar
Directeur
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Organismo di Volontariata per la Cooperazione Internazionale.
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