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Un appel aux Confrères pour aider au Projet de Fonds de Patrimoine
Plusieurs publications du Bulletin VSO ont présenté le Projet de Fonds de Patrimoine. Une fondation de famille a présenté
à notre Congrégation un octroi de défi à hauteur de $ 5 millions USD. L'octroi créera des fonds de patrimoine pour
plusieurs de nos Provinces et Vice-provinces, et d'autres organisations dans la Famille Vincentienne. Ces bénéficiaires
utiliseront le revenu du fonds de patrimoine (dotations) pour soutenir leurs membres et ministères pendant de nombreuses
années à venir. Le défi nous est lancé pour obtenir 5 millions de dollars correspondant à la somme exigée par l'octroi de
défi vers la fin de 2015, afin de générer un total de 10 millions de dollars.
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Famille Vincentienne
Nous demandons un effort pour que la Dotation Vincentienne puisse relever le défi de l’octroi offert. Les bénéficiaires du
projet sont cités plus haut. Cliquez sur leurs noms pour mieux les connaître. Les prochains bulletins de VSO souligneront
aussi leurs œuvres et leurs besoins pour évangéliser les pauvres. Ils méritent tant notre soutien !
Jusqu'ici la Congrégation a obtenu presque la moitié des 5 millions de dollars de l'octroi de défi. C'est un vrai progrès,
mais la route est longue, avec de moins en moins de temps qui nous reste pour atteindre notre but. Nous ne pouvons
relever le défi qu’avec l'aide des confrères. S'il vous plaît tendez la main à la famille, à des amis et à d’autres personnes
pour demander des dons - petits ou grands. Commencez avec quelques personnes que vous connaissez le mieux. VSO
peut vous soutenir et vous guider dans la demande de dons.

Contribuer ici : Donner

Apprenez plus ici : VEC

Contactez-nous ici : VSO

(www.cmglobal.org/patrimony-en)

(Sentez-vous libres de partager le Bulletin VSO avec d’autres !)

Responsabilisation des ouvriers agricoles
dans l’Est de Java
Dans beaucoup de régions d'Indonésie les ouvriers
agricoles souffrent de bas salaires, des conditions de vie
pauvre, du manque d’éducation pour leurs enfants et des
droits limités de se réunir et parler. Nos confrères
indonésiens ont fait beaucoup pour former et organiser des
travailleurs dans la Province de l'Est de Java pendant
quelque temps, visant de vastes terres agricoles et non
justifiées. Les confrères apprennent aux travailleurs en
difficulté leurs droits selon la législation indonésienne et
développent des leaders et des groupes cohésifs pour
préconiser de meilleures conditions de travail et une
rémunération juste.

Réunion des cultivateurs pour
la formation et l’organisation
La Province d'Indonésie a cherché et obtenu un octroi de
micro-projet de VSO pour l’aider à promouvoir l'effort
réalisé avec des ouvriers agricoles. La subvention couvre :
le coût de la publication d’un manuel de poche sur les
droits légaux des ouvriers pour en distribuer aux ouvriers
agricoles ; le loyer d’un logement pendant deux ans pour
accueillir des sessions d'organisation et de formation pour
des ouvriers ; matériels, nourriture et transport pour
réunions et ateliers ; et le salaire pour un coordinateur de
projet. Le projet a aidé nos confrères à renforcer et
développer les syndicats et les compétences de défense
parmi leurs membres, malgré une intimidation réelle de la
part des compagnies agricoles.

Rénovations de l’école à Szob
Nos confrères de la Province de Hongrie continuent à
reconstruire leurs œuvres et l'Église catholique après de
nombreuses décennies de suppression par l'ancien régime
Soviétique. Dans leurs efforts, ils donnent la priorité à
l’éducation de la jeunesse dans un environnement chrétien
et qui témoigne la justice. Leur travail le plus grand et la
source la plus prometteuse de vocations religieuses sont le
Collège St László à Szob. St László est la première école

Catholique en Hongrie pour l’intégration des étudiants
présentant des difficultés d'apprentissage dans des classes
régulières. La Province a acquis l'école du gouvernement
hongrois. Le bâtiment a eu besoin de rénovation pendant
quelque temps. Elle est devenue aussi trop petite pour
accueillir le nombre croissant des effectifs.

St László avant et après les renovations
La Province de Hongrie a cherché l'aide de VSO pour
financer les travaux de rénovation de St László. Le VSO a
obtenu des octrois d'une fondation européenne privée, de la
Conférence américaine des Évêques Catholiques et de la
Fondation Koch, qu’il a complété avec un montant
équivalent provenant du Fonds de Solidarité Vincentienne
pour le projet. Les sommes d'argent ont permis la
construction d'un nouveau toit, des salles de classe au soussol inutilisé (agrandissant ainsi l'espace éducatif) et
l'installation d'un ascenseur (créant l'accès aux fauteuils
roulants des handicapés), un nouveau système de
chauffage, l’isolation thermique, un nouveau revêtement
extérieur, et le mobilier et matériel informatique. Le projet
a aidé à améliorer l’éducation et à augmenter les effectifs à
St László.
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