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Expansion des services sociaux à Enugu et Manapparai
Sur les pas de Saint-Vincent, nos confrères dans le souci de développer
des régions, établissent des organismes de bienfaisance pour répondre
aux besoins des pauvres. Ici, nous présentons le travail de ces confrères
qui œuvrent au lancement et à l'expansion des agences des
services sociaux en faveur des pauvres. Le VSO travaille
pour financer leurs efforts.
Le P. Jacob Ugwoke, C.M. a récemment commencé le Centre
social DePaul espérance à Enugu au sud du Nigeria.
L'organisation aide les veuves - dont certains ont immigré
vers Enugu après que leurs maris aient été tués par Boko
Haram, un groupe terroriste. Les veuves et leurs enfants sont
particulièrement vulnérables dans la société nigériane. Les
Une famille assistée par
veuves sont souvent ostracisées de leurs villages, refusées
le Père Jacob à Enugu
d’accès à la propriété de leurs maris si elles n’ont pas d'enfants de sexe masculin. Elles
peinent à soutenir leurs familles tout en travaillant comme ouvriers pour les bas salaires. Certaines sont contraintes à la
prostitution pendant que leurs enfants sont également victimes de la traite. Le P. Jacob travaille à ce que 20 veuves et leurs
familles aient une vie meilleure. Son centre offre des conseils aux veuves, des séminaires de groupe pour l'affirmation et
le soutien mutuel ainsi que des formations en informatique (qui peuvent inclure leurs enfants). Le centre fournit également
des micro-crédits à quelques-unes pour démarrer de petites entreprises. Le besoin le plus pressant du P. Jacob est
d’acheter un véhicule à quatre roues motrices au bénéfice de son
centre de services sociaux. Ce véhicule permettra de traverser les
routes cahoteuses pour visiter et transporter les veuves et les
enfants, et plaider pour eux dans les bureaux du gouvernement.
Eloigné à des milliers de kilomètres, le Père C. Joseph
Patrick, C.M. a aussi besoin d'un véhicule à quatre
roues motrices pour SONTHEM, une agence de service
social dans l'Est de l'Etat du Tamil Nadu en Inde du
sud. Le P. Patrick est récemment devenu directeur de
SONTHEM, et est à la tête de l'agence dans le
démarrage d'un programme médical mobile pour servir
P. Patrick à Chennai
18 villages isolés dans le Manapparai Taluk.
SONTHEM va utiliser le véhicule comme une
ambulance et une clinique pour apporter des services médicaux et l'éducation sanitaire
auprès de 4500 familles du village. Les villageois sont pour la plupart des personnes de basse classe vivant dans des huttes
de chaume qui ont peu ou pas accès aux soins médicaux, et manquent de propreté et d'hygiène communal. En
conséquence, mortalité infantile et maternelle sont fréquentes dans les villages. La clinique mobile rassemblera
régulièrement une infirmière et des travailleurs de la santé, des médicaments, des vaccins et des programmes de
sensibilisation à la santé dans les villages. Actuellement le P. Patrick est à la tête d'une équipe de bénévoles pour porter
secours aux résidents pauvres dans la ville de Chennai. Chennai a connu des inondations dévastatrices de pluies de
mousson. Les quartiers assistés par le P. Patrick sont généralement les derniers à recevoir une aide gouvernementale.
Le VSO travaille pour collecter environ 40 000 $ US pour l'achat de véhicules pour le Père Jacob et les agences de P.
Patrick.
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L’eau dans Mbinga, Mbambi et Mpepai
Les œuvres de nos confrères de la mission de Tanzanie en
Afrique de l'Est croissent rapidement. Un des défis de la
création ou l'expansion de nouvelles œuvres à la mission,
est l’approvisionnement en eau potable en faveur des
populations. Souvent, les services d'eau publics sont
inexistants ou peu fiables. Ce fut notamment le cas pour
nos confrères qui travaillent dans la région du sud-ouest de
la Tanzanie Mbinga. La mission de la Tanzanie a fait appel
au VSO pour financer la réalisation de trois points d'eau
pour le soutien de ses œuvres dans et près de Mbinga.
Deux des projets portaient sur la construction et
l'équipement des puits de forage. Un puits ravitaille bien
400 enfants de la tribu de Matengo fréquentant l’école De
Paul à Mbinga. Cette école est gérée par nos confrères. Le
VSO a obtenu des fonds de Manos Unidas et des donateurs
des Etats unis, et a utilisé des fonds de contrepartie du
Fonds de solidarité vincentienne (VSF) pour financer ce
bien.

Stations d'eau à la paroisse
et dans un village dans Mpepai
Le VSO a financé ce travail avec l'argent d'un autre
donateur de fonds aux Etats-Unis et de la VSF.

(Un enfant) Buvant dans l’une des stations
d'eau de Mpepai
Etudiants de De Paul et leur nouveau puits à Mbinga
Le deuxième puits fournit l'eau pour le Centre de
Spiritualité vincentienne situé à quatre kilomètres de
Mbinga à Mbambi. Le centre accueille des retraites, des
journées de récollection, et des conférences spirituelles
pour les confrères, le clergé et les religieux dans les
diocèses où ils travaillent. Le VSO a financé ce puits avec
une subvention du diocèse d'Essen et également avec
l’argent reçu d'un donateur des Etats-Unis et du VSF.
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Le centre de la spiritualité à Mbambi et son nouveau puits
Le troisième projet, situé à 40 kilomètres au sud-ouest de
Mbinga, a apporté de l'eau à la paroisse Mpepai, une école
primaire, et les villages environnants. Cela a nécessité
l'achat et l’installation des canalisations pour atteindre une
source d'eau d'une montagne à 11 kilomètres, et la
construction de plusieurs réservoirs de stockage de l'eau.
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