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Amélioration du système scolaire dans l’Inde
Nos Provinces du Nord et au Sud de l’Inde
prennent au sérieux un nouveau projet portant sur la
quasi-totalité de ses écoles la notion de Saint-Vincent,
que « les pauvres sont nos maîtres ». Les deux Provinces
ont mis en place et exploiter des 32 écoles avec près de 24,000 étudiants dans
de nombreux États de l’Inde (de la maternelle jusqu'à l’école secondaire). La
plupart des écoles servent des enfants issus de familles tribales et extrêmement
pauvres villages. La plupart des écoles enseigne en anglais (plutôt que les
dialectes locaux), offrant à eux et à leurs villages, la meilleure occasion de
sortir de la pauvreté et à prospérer dans l’économie moderne de l’Inde.
Nos confrères de l’Inde
Nos confrères en arguant de leurs écoles
bien directement leurs écoles,
lors d’une réunion à Bangalore
mais la dignité des enfants
servant a contraints de les
améliorer; et c’est pourquoi, ils
collaborent à l’évaluation des
10 écoles de la province du sud
de l’Inde et 15 des 22 écoles de
la Province dans le Nord de
l’Inde. Son objectif est
Élèves de l’école secondaire d’une École
d’identifier et mettre en œuvre
Vincentienne dans Brahmapur
des moyens d’améliorer le
rendement des élèves et la
gestion de l’école et introduire les meilleures valeurs Vincentiennes chez les
élèves.
Étudiants de l’enseignement primaire
Les provinces ont recours aux services de Adhyayan, un consultant
d’une École Vincentienne dans Kethepally
reconnu de l’éducation, pour les aider. La première phase du projet aura deux
ans et donnera lieu à l’adoption de plans d’amélioration de l’éducation au niveau provincial. Cible de He à long terme est
d’atteindre un changement systémique qui influencent
positivement dans les écoles inefficaces du gouvernement
dans les domaines de la Mission de ces provinces,
modélisation ainsi une excellente éducation. Les deux
provinces prévoient aussi la création de réseaux pour
avocat par un investissement plus équitable de la part du
gouvernement dans l’éducation de leur peuple tribus et
les « basses castes ».
Le VSO travaille en collaboration avec une
Fondation (qui appelle l’anonymat) et en utilisant
l’argent du Fonds de Solidarité Vincentienne à financer le
Membres de nos deux provinces de l’Inde et de la VSO est
projet d’améliore l’école pour nos deux provinces de
améliore la répondre à Bangalore pour lancer le projet d’école
l’Inde.
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Au revoir et grâce au Père Miles
Avec tristesse, mais aussi
avec une profonde reconnaissance,
rebondit, Directeur Exécutif de la
VSO, P. Miles Heinen, C.M. Il a
dirigé le VSO de mars 2009
jusqu’en septembre 2016, quand il
est allé à Rome pour commencer
son nouvel emploi comme
Assistant Général de notre
Congrégation. Nous savons que P.
Miles, un homme persistant dans son service des pauvres
et qui a un style de vie simple, tient à jour une disposition
conviviale et gentiment, appliquée généreusement leur
talent et leur sens administratif pour promouvoir
l’Évangile; trouver des vraies joies à être membre de la
«Petite Compagnie !» de San Vincent. Vous voulez le
meilleur pour les P. Miles dans son nouvel ouvrage!
Anticiper les annoncer à le confrère qu’il remplacera dans
la VSO dans notre prochain bulletin.

Formation des laïcs en Sangrelaya
Un des défis du travail missionnaire est la de protéger
les cultures autochtone est évangélise les villages et
favorise son développement socio-économique. Les
valeurs et les pratiques culturelles sont essentiels à
l’identité personnelle et ceux Communauté de liens.
Confrères dans la mission hondurienne de notre
Province de Slovaquie, ont obtenu que la préservation de
la culture soit un élément central dans leur travail
d’évangélisation avec le village Garifuna. Nos confrères
servent aux Garifuna dans la Paroisse de San Pedro et San
Pablo, dans la ville de Sangrelaya, dans le nord-est du
Honduras. Il y a douze collectivités éloignées des Garifuna
dans la paroisse. Ces communautés souffrent d’extrême
pauvreté, inadéquate abus d’éducation, d’alcool et de
drogues est constant. La famille de dysfonctionnement, la
dépression et le crime sont communs. Nos confrères
déterminés que siècles de catéchèse imposant coutumes et
traditions européenne ont conduit à une tension culturelle
et à une mauvaise identification des Garifuna. Cela a
affaibli sa famille et collective et eux a rendu plus
vulnérable aux problèmes sociaux.
Répondre à ce besoin, nos confrères conçu et mis
en œuvre un projet de formation laïque pour les Garifuna
appelé Wabawaguon (« En Avant Toujours »). Le projet
intègre la formation religieuse et la récupération de la
culture autochtone. Le projet a inclus des ateliers sur le
développement personnels, psychologie, spiritualité et
exploration des valeurs culturelles, coutumes et traditions
autochtones.

Agents de pastorale Garifuna participant à un atelier
Le projet a dispensé une formation à 43 agents de
pastorale et Garifuna dirigeants de la communauté et
d’autres communautés autochtones situées dans le diocèse
de la paroisse. Projet continuera d’accompagnement envers
ces agents et dirigeants qu’ils travaillent pour construire
plus sain et des collectivités plus justes et promouvoir la
pratique de la foi parmi leurs peuples.
Le VSO a collaboré à la réalisation du projet par le
biais de financement de la Fondation Koch et le Bureau
pour l’Eglise en Amérique latine de la Conférence des
évêques des Etats-Unis, ainsi que le Fonds de solidarité
Vincentienne.
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