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Expansion du Projet Portuaire Vincentien à Odessa
Des confrères de la Vice-Province des Saints-Cyrille-et-Méthode
œuvrant dans le ministère carcéral à Odessa – ville portuaire du sud de
l’Ukraine – ont observé que les détenus étaient peu préparés à
réintégrer la société à leur sortie. Cette expérience a donc mené nos
confrères à se joindre à des organisations dans un effort plus
systémique pour contrer la pauvreté dans la région. Leur collaboration
avec les Filles de la Charité, DePaul International, DePaul Ukraine,
« Communita in Dialogo » en Italie, et Projet Vinzi en Autriche, a
donné naissance au Projet Portuaire Vincentien. Ce projet a débuté à
Odessa par un centre de
services sociaux mobile :
un véhicule automobile a
été réaménagé pour
distribuer denrées, vêtements, soins médicaux, et pour porter assistance à
plus de 700 résidents appauvris. Ce projet en expansion comprend
actuellement trois centres de services additionnels.
Situé dans la banlieue de la ville de Buldinka, l’un de ces centres réhabilite
les sans-abri d’Odessa et leur fournit un logement de transition. Le VSO a
obtenu des fonds permettant d’acheter une propriété pour abriter ce centre ;
les structures actuelles sont rénovées et servent de résidence pour les
hommes, et une petite chapelle/salle de rencontre a été aménagée. Un aspect
particulièrement créatif de ce centre,
également financé avec l’aide du
VSO, fut l’achat de conteneurs
reconvertis en une confortable
résidence secondaire pour les
hommes. Le projet ne cesse de
s’agrandir : une troisième résidence
pour hommes, actuellement en
construction, est financée par le
Conteneurs convertis en résidence
Centre Missionnaire Slovène. Le VSO
travaille au co-financement de la résidence et de l’installation du chauffage
géothermique.
Résidence et centre de pastorale CM
Avec les contributions de Communita in Dialogo et de donateurs privés, nos
confrères ont acheté un terrain à Vizirka, à proximité de Buldinka, pour
ouvrir un centre de réhabilitation et une résidence temporaire pour les des femmes sans-abri. Les Sœurs de Marie-de-laMédaille-Miraculeuse ont fourni des fonds pour construire la résidence des femmes. Le VSO a obtenu des fonds qui
serviront à bâtir un atelier pour les femmes (afin qu’elles acquièrent des habiletés manuelles pour travailler), ainsi qu’un
garage pour les véhicules et l’équipement. Avec les fonds du Centre Missionnaire Slovène et de donateurs privés, nos
confrères ont également commencé la construction d’une maison de quatre étages à Fontanka près d’Odessa, qui
deviendra leur résidence et le centre de pastorale où ils administrent le Projet Portuaire Vincentien. Le VSO a obtenu des
fonds, dont certains proviennent de l’archidiocèse de Cologne, afin que nos confrères puissent terminer la construction.

Soutenez les projets VSO : DONNER

Apprenez plus : INFO

Contactez-nous : VSO

Un foyer pour garçons à Remalli
Nous avons déjà parlé du projet de soins de santé
communautaire dans notre Province du Sud de l’Inde à
Remalli, qui dessert 29 villages de l’État d’Andhra
Pradesh. Ce foyer inclut une clinique qui se spécialise dans
le traitement et la prévention du sida, de la tuberculose et
de la malaria, tout en faisantt la promotion de la santé
communautaire. Le VSO a aidé la Province à trouver des
fonds pour la clinique et la onstruction d’un foyer pour les
fillettes du village devenues orphelines, ou pour celles dont
les parents sont trop malades pour en prendre soin.

comme membre du comité de la campagne d’éducation, et
elle a aidé l’université à établir sa présence à Mexico.
María José a également travaillé avec nos confrères de
l’Afrique du Sud, où elle faisait partie de l’équipe initiale
qui a fondé une école de hautes études panafricaines.
María José possède également un diplôme en ingénierie, en
enseignement et en art culinaire. Avant d’arriver à
Philadelphie, elle a travaillé comme professeur dans une
école d’ingénierie.

Le nouveau foyer pour garçons à Remalli
María José Pacheco del Río
Récemment, le VSO a obtenu des fonds d’une fondation
privée qui, avec le Fonds de Solidarité Vincentienne, ont
servi à la construction d’un foyer pour garçons. Le foyer de
deux étages et de 1 257 mètres carrés comprend une
cuisine, une salle à dîner, deux dortoirs, deux classes, deux
bureaux, une blanchisserie, une salle pour les visiteurs,
deux blocs sanitaires, et une salle de récréation. Le foyer
accueillera une centaine de jeunes garçons afin qu’ils
puissent aller à l’école.
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Quelques-uns des premiers jeunes qui vivent dans le foyer

Un nouveau membre du personnel au VSO
María José Pacheco del Río s’est jointe au VSO comme
gérante de projets. María José est native de Mexico. Elle a
obtenu une maîtrise en Sciences de l’éducation à
l’Université DePaul, où elle a œuvré volontairement
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