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Chers Confrères,
La grâce de notre Seigneur soit toujours avec nous!
Depuis ma dernière lettre du mois de mars 2006, le VSO a
financé sept demandes supplémentaires de Micro-Projet du
VSF : la Vice-Province de St Justin de Jacobis en Erythrée
a reçu une subvention pour un micro-projet destiné à
l’achat de matériel informatique et d’une photocopieuse
pour les Séminaristes des deux maisons de formation à
Asmara. La Province de l’Inde du Nord également a reçu
une subvention de micro-projet pour remplacer le toit d’un
presbytère de la Mission à Joshipur, District de
Mayurbhanj à Orissa, état du Nord-Est de l’Inde. De même
la Province de Slovaquie, pour l’achat d’un ordinateur,
d’une imprimante et d’un projecteur pour son équipe de la
Mission Populaire de Bijacovce ; la Province de Cuba,
pour rénover un complexe d’église à Santiago de Cuba ; la
Mission de Fiji, pour lancer le projet d’une ferme
pédagogique dans une pension d’école à Natovi ; la
Mission du Rwanda, pour l’achat des ordinateurs et
l’installation d’un réseau pour son Séminaire à Kabgayi, et
enfin, la Province d’Éthiopie, pour l’achat d’un générateur
électrique destiné à une de ses maisons qui dirige une école
maternelle à Shishinda. Tout ceci représente le nombre
total (15) de micro-projets financés à la fin de la première
année du programme de subvention de micro-projet du
VSF. Ces subventions ont été allouées dans 14 pays
différents des cinq continents pour une multitude de buts
pastoraux et socio-économiques.
Quelle solidarité concrètement manifestée par des
confrères des pays industrialisés qui, en contribuant au
Fonds de Solidarité Vincentienne, ont permis de soutenir
des œuvres de charité et de justice tenues par d’autres
confrères des pays en voie de développement!
Fraternellement en saint Vincent,
Frère Peter A. Campbell, C.M.

Un camion-citerne à Enugu
La maison centrale, le grand Séminaire et une paroisse de
la Vice-Province du Nigéria sont situés dans la région de
Maryland dans la ville d’Enugu au Sud-est du Nigéria. La
plus grande industrie minière du pays se trouve à Enugu.
Tandis que cette industrie est vitale pour l’économie locale,
elle est au détriment de la santé de la population de cette
ville ; l’exploitation minière pollue l’eau souterraine. Les
habitants, dont la plupart sont pauvres, dépendent de la
récupération d’eau de pluie comme eau potable. Certains
ont lutté pour survivre durant la saison sèche annuelle à
cause de la pénurie d’eau. Beaucoup de mortalités sont
dûes à la fièvre typhoïde, la dysenterie et à d’autres
maladies transmises par l’eau. Vu la négligence du
gouvernement face à ce problème, les commerçants font
des affaires, leurs intérêts commerciaux passent avant tout.
Ils exploitent la situation et vendent de l’eau potable à un
prix inaccessible aux pauvres.

Le camion-citerne Mercedes Benz remis à neuf
Les Prêtres de la Mission d’Enugu ont eux aussi souffert du
manque d’eau potable et pendant longtemps ils ont été
préoccupés par cette situation par rapport au bien-être des
pauvres de la ville. Récemment ils se sont décidés
d’attaquer le problème. C’est ainsi que la Vice-Province du
Nigéria s’est tournée vers le VSO pour une aide financière
en vue d’acheter un camion Mercedes Benz remis à neuf et
de l’équiper d’une citerne. L’acquisition de ce camionciterne leur permettrait d’obtenir de l’eau potable à
distance à un prix raisonnable. Le VSO a pu compléter un
don généreux, reçu d’un bienfaiteur anonyme en Irlande,
avec l’argent reçu du VSF pour l’achat du camion et les
équipements de la citerne. Les confrères peuvent

maintenant transporter de l’eau fraîche à Enugu pour leur
usage personnel et pour les résidents pauvres de la région
de Maryland. Ils leur font payer une somme minime qui
sert de participation au coût du carburant, de l’entretien du
camion et son opérateur.

Protection des enfants à San Pedro Sula
Selon le Rapport sur le Développement Humain 2005 du
programme des Nations Unies, le Honduras est la troisième
nation la plus pauvre d’Amérique Latine. Les confrères de
la Mission de Honduras ont établi le programme des
« Amis pour Toujours » pour s’occuper du problème de
pauvreté dans la cité de San Pedro Sula au nord-ouest du
Honduras. Il y a approximativement 650 000 habitants à
San Pedro Sula. Bon nombre d’entre eux sont des
immigrants qui ont submergé l’infrastructure de la sécurité
sociale de la ville.
Les « Amis pour Toujours » ont récemment lancé un projet
visant les enfants et les familles pauvres dans le quartier de
Suncery et trois communautés voisines à San Pedro Sula.
Ces quartiers souffrent d’un très haut pourcentage du trafic
de drogue et de la prostitution. Deux tiers des familles du
quartier Suncery sont dirigés par des femmes célibataires
qui travaillent de longues heures à des emplois à bas
paiement. Beaucoup d’enfants abandonnent l’école pour
travailler et aider leurs familles. Ces enfants courent de
grands risques d’être exploités par le trafic des drogues et
du sexe. Le nom de ce projet est APREMDES: “Amigos
Previniendo la Entrada al Mundo de las Drogas,
Delincuencia y Explotación Sexual” (Des Amis empêchant
l’Entrée dans le Monde de la Drogue, de la Délinquance et
de l’Exploitation Sexuelle).

urbaine. Le projet offre aux enfants des occasions d’avoir
des activités saines qui renforcent leur relation avec la
famille et l’école. Le projet vise directement 200 enfants de
5 à 16 ans. Ils sont initialement contactés dans les rues.
Une fois qu’ils sont engagés dans le projet, de grands
efforts sont entrepris pour visiter et travailler avec leurs
familles. Les activités du projet comprennent :
enseignement, jeux et sports organisés, ateliers d’artisanat,
hygiène, nutrition, santé et assistance psychologique. Le
projet réalise aussi une compagne contre la drogue intitulée
« Dire Non à la Drogue », affiché dans les rues et les écoles
des quatre quartiers. Des posters, une éducation et des
célébrations sont inclus dans cette campagne.
La Mission de Honduras a demandé de l’aide à VSO pour
obtenir un fonds pour les APREMDES. Le VSO a pu
compléter un don généreux obtenu de “Cooperación
Vicenciana para del Desarrollo – Acción Misionera
Vicenciana de España” (COVIDE-AMVE) de Madrid,
avec l’argent reçu du Fonds de Solidarité Vincentienne,
permettant ainsi aux APREMDES d’aller de l’avant dans
leur projet.
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Quelques enfants servis par les Amis pour Toujours
APREMDES a pour objectif d’empêcher que les enfants
des quatre quartiers soient impliqués dans des activités
dangereuses qui accompagnent souvent la pauvreté

