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Chers Confrères,
Montons à la montagne du Seigneur !
Je suis heureux de vous annoncer que depuis le dernier
bulletin du mois d’octobre, le VSO a accordé deux autres
octrois de micro-projets. Il s’agit de la Province
d’Argentine pour le financement partiel d’un véhicule pour
le Séminaire Medalla Milagrosa à Buenos Aires, et la
Vice-Province des Saints Cyrille et Méthode pour l’achat
d’un équipement de projection et sons pour l’équipe de la
Mission Paroissiale de Kiev, Ukraine. C’est la générosité
continuelle des confrères qui apportent leur contribution au
Fonds de Solidarité Vincentienne (VSF) qui a permis au
VSO de distribuer ces octrois. Je leur en suis très
reconnaissant !
Avec l’année 2010 qui s’achève, nous clôturons le 350ème
anniversaire de la mort de St Vincent et de Ste Louise.
Cependant comme pour l’Avent, la conclusion de cette
année anniversaire est vraiment un début : un temps pour
avancer et propager le charisme de notre fondateur avec
une énergie et un engagement renouvelés.
Dans ce contexte, je renouvelle moi aussi ma demande
d’aide pour le Projet du Fonds de Patrimoine. Ce projet
fournira des ressources à nos confrères des pays en voie de
développement pour assurer leur mission vincentienne
auprès des personnes les plus appauvries. Le VSO a besoin
de contacts, en dehors de notre Congrégation, pour avoir
des donateurs potentiels qui pourraient être intéressés à ce
projet. Ceux-ci peuvent être des membres de la famille, des
amis et des collaborateurs. Tous ces dons seront complétés
par un donateur anonyme, à hauteur de $5 millions USD !
Des confrères peuvent aussi participer à nos efforts en
incluant le Projet du Fonds de Patrimoine dans leurs
testaments. Contact et information concernant le VSO sont
à la deuxième page de ce bulletin. Merci de nous rejoindre
dans cette grande opportunité de propager notre charisme.
Que la paix de notre Sauveur incarné soit avec vous !
Fraternellement en St Vincent,
Père Miles Heinen, C.M.

Un Programme de Soins de Santé
dans Remalli
Pendant plusieurs années la Province de l’Inde du Sud a
géré des services de soins pour des résidants près de la
ville d’Enikepadu dans l’État d’Andhra Pradesh, Inde. A
travers cette expérience les confrères, engagés dans ce
service dirigé par le P. Sebastian Anthikad, C.M., ont
acquis une bonne compétence quant à la prévention de
certaines maladies et l’amélioration de santé chez les
ruraux. En utilisant cette connaissance et après avoir
effectué une évaluation des besoins considérables de la
région, la Province décida d’étendre et de transférer ces
services de santé dans un secteur éloigné, appelé
Bapulapadu Mandal.
Le Bapulapadu Mandal comprend 28 villages regroupés
autour de la communauté centrale de Remalli. Ces villages
comptent plus de 83,000 habitants qui sont surtout des
gens pauvres, issus de diverses tribus, et ayant peu d’accès
aux services médicaux. Les maladies et les mortalités
infantiles sont très fréquentes dans ces villages. Une
croissance potentielle rapide et très répandue du SIDA et
de la tuberculose met leur région en danger actuellement.

Le nouveau centre de soins
La Province de l’Inde du Sud a cherché de l’aide auprès du
VSO en vue d’obtenir un financement pour la construction
de l’infrastructure et le démarrage des opérations pour le
nouveau programme de soins planifié pour être lancé à
Bapulapadu Mandal. Le VSO a obtenu un généreux octroi

d’une fondation (qui préfère rester dans l’anonymat) qu’il a
complété avec un montant équivalent provenant du VSF en
vue d’aider la Province dans ces efforts. Ainsi, la Province
a pu construire un centre de soins, une enceinte murale, et
un puits d’eau potable dans le village de Remalli. Le
financement a également permis l’achat d’une ambulance,
et aide maintenant à couvrir les dépenses prévues pour le
personnel du programme durant ses trois premières années.
Le nouveau programme de santé mis en œuvre à
Bapulapadu Mandal s’occupe des facteurs logistiques et
culturels qui, en général, empêchent les villageois ruraux
de bénéficier les mesures de prévention et de Sécurité
Sociale. Le programme est holistique et inclut l’éducation
sanitaire, la nutrition, le soin prénatal et l’hygiène. Le
programme comprend aussi des visites à domicile et
l’engagement des villageois locaux à construire la
confiance et à surmonter les barrières culturelles. Le centre
de santé offre un service de soins et d’éducation, aussi bien
un service d’accueil pour l’équipe médicale du programme.
Ce programme dessert initialement 10 villages et s’étendra
progressivement à tous les 28 villages dans le Bapulapadu
Mandal pendant plusieurs années à venir.

Programme de Développement Basé
Sur la Famille á Soloy
Une des activités de nos confrères de la mission
Panaméenne de la Province Est des USA est le service
assuré auprès des indigènes Ngöbe. Les Ngöbe vivent sur
une réserve près de Soloy dans le District de Besikö. Le
taux de pauvreté des Ngöbe est de 98,5%. En moyenne, le
niveau d’instruction des Ngöbe adultes est de 3 années
d’études formelles, le taux de malnutrition est de 60%
environ. Leurs sources d’eau sont de mauvaise qualité. Les
Ngöbe sont marginalisés et ont peu d’influence politique
au Panama. La famille nombreuse est leur organisation
sociale fondamentale, un ménage Ngöbe peut comprendre
autant que soixante membres.
En réponse à cette situation, nos confrères, guidés par le P.
Joe Fitzerald, C.M., ont travaillé en collaboration avec les
Ngöbe pour créer un programme de développement
intégral basé sur la famille intitulé Semences d’Espérance
(Semillas de Esperanza). Le programme habilite plus de
100 familles nombreuses comme protagonistes de leur
propre développement à travers une réflexion continuelle
sur la réalité locale à la lumière des valeurs Ngöbe et un
modèle catholique du développement intégral. Les
objectifs du programme incluent une augmentation de la
production de nourriture (cultures et bétail) et une
meilleure qualité d’eau. Le programme fournit aux familles
des graines, des outils, petit bétail et une formation en
agriculture. Il encourage la construction des latrines, des
systèmes pour recueillir l’eau de pluie, le forage des puits,

le reboisement et la gestion de l’eau. Le Programme
emploie des promoteurs locaux pour encourager la
communication et la collaboration chez les participants.

Travaillant avec les nouvelles graines dans une serre
Le VSO aida au financement pour le démarrage du
programme Semences d’Espérance (matériaux de
construction, graines, bétail, et dépenses opérationnelles du
début) et compléta les dons que le P. Fitzgerald avait
obtenu des donateurs des USA et des Sisters of Mercy
International, avec une somme équivalente du VSF.
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