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Depuis sept ans nous avons une école fondamentale ici à 
Montagne Lavoûte. Et nos élèves sortent de très loin sur 
les montagnes. Pour certains élèves il faut jusqu’à une 
1h30mn de marche à pieds. Même s’ils ont mangé dans 
leur maison avant de partir, à 10h ils ont déjà faim. Ceci, 
nous a poussés à commencer en septembre une 
expérience de cantine tous les jours au lieu de deux fois 
par semaine. C’était, un risque car on se demandait si 
nous allons terminer l’année. Cette expérience a changé 
le visage de l’école. Et le travail des élèves dans son 
ensemble s’est amélioré par rapport à l’année dernière. 
C’est toujours très beau de voir l
cour. Content d’avoir à manger. L’école sert aussi à 
manger aux jeunes qui fréquentent notre petit centre 
d’handicapés. Ils viennent trois fois par semaine pour 
alphabétisation et les activités manuelles avec la laine.
Dans notre contexte manger peut être un luxe. A 
Montagne Lavoûte, nous vivons uniquement de l’eau de 
pluie. Donc les cultures en dépendent aussi. Ces derniers 
temps, il y a  beaucoup de déplacements des personnes. 
Des hommes vont en immigration au Chili, à Saint 
Domingue… des femmes qui vont à la capitale travailler 
comme employées de maison. Bon nombre d’enfants 
sont confiés aux grands-parents, à une tante… et ce n’est 
pas toujours évident. 
Merci à vous d’avoir contribué activement à ce projet 
cantine scolaire à Montagne Lavoûte en Haïti. Que le bon 
Dieu bénisse vos projets et vous accorde la santé.

Cordialement !  

Sœur Honorine WOYA 
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P. FRANCOIS  SCHEFFER  PARIS
. 
Je vous donne par ce même courrier quelques nouvelles de personnes que j’ai pu assister grâce à vous, et qui 
aujourd’hui avancent 
En 2016 je vous parlais  de cette jeune 
son enfant. Cette jeune femme courageuse et endurante, est aujourd’hui hébergée avec son fils François Joseph âgé 
de quatre ans, par les services sociaux de Paris dans un logement. E
ménage dans un hôpital. Elle est matériellement sortie d’affaire.
Plus récemment je vous parlais de Marie
dans son pays. Nous l’avions aidée pour les travaux de rénovation du studio qui lui avait été attribué par les services 
sociaux, et nous avons participé au financement de ses soins dentaires. Les couronnes et appareils sont posés. Elle 
vous redit toute sa reconnaissance.
Enfin en décembre dernier nous avons soutenu Jude, ce styliste angolais réfugié politique. Grâce a l’acquisition d'une 
machine à coudre à laquelle nous avons contribué, et suite à l’exposition vente qu’il a faite dans notre quartier, il reçoit 
régulièrement des commandes de couture et commence à trouver une autonomie professionnelle et financière.
Je vous partage mon action de grâce au Seigneur de la capacité qu’il nous donne d'être attentifs aux autres et de leur 
procurer la joie et l’espérance. 
Voilà notre témoignage missionnaire et notre vocation apostolique. Nous les vivons dans la puissance de l’Esprit Saint. 
Un bien qui ne fait pas de bruit et qui libère.
Bon été à vous et à tous les fripiers.
 

ASSOCIATION LA CHAINE DE L’ESPOIR P
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SCHEFFER  PARIS    

Je vous donne par ce même courrier quelques nouvelles de personnes que j’ai pu assister grâce à vous, et qui 

de cette jeune mère célibataire Guinéenne en grande précarité, abandonnée par le père de 
son enfant. Cette jeune femme courageuse et endurante, est aujourd’hui hébergée avec son fils François Joseph âgé 
de quatre ans, par les services sociaux de Paris dans un logement. Elle travaille à plein temps comme femme de 
ménage dans un hôpital. Elle est matériellement sortie d’affaire. 
Plus récemment je vous parlais de Marie-Véronique cette mère centrafricaine réfugiée en France après les massacres 

ée pour les travaux de rénovation du studio qui lui avait été attribué par les services 
sociaux, et nous avons participé au financement de ses soins dentaires. Les couronnes et appareils sont posés. Elle 
vous redit toute sa reconnaissance. 

e dernier nous avons soutenu Jude, ce styliste angolais réfugié politique. Grâce a l’acquisition d'une 
machine à coudre à laquelle nous avons contribué, et suite à l’exposition vente qu’il a faite dans notre quartier, il reçoit 

de couture et commence à trouver une autonomie professionnelle et financière.
Je vous partage mon action de grâce au Seigneur de la capacité qu’il nous donne d'être attentifs aux autres et de leur 

sionnaire et notre vocation apostolique. Nous les vivons dans la puissance de l’Esprit Saint. 
Un bien qui ne fait pas de bruit et qui libère. 
Bon été à vous et à tous les fripiers.  Amicalement. Père François Scheffer + 

ASSOCIATION LA CHAINE DE L’ESPOIR PARIS 

Partenaire depuis 1999 d’ELA la Friperie St Nicolas 
SARREGUEMINES finance la recherche médicale
l’accompagnement des familles affectées par une 
leucodystrophie.   
« Des résultats encourageants de thérapie génétique 
sur 2 formes de leucodystrophie ont été publiés
d’autres essais sont en cours. Merci de continuer d’être 
à nos côtés ». Pascal PERRIN Président  
www.ela-asso.com 

Votre fidèle soutien à la Chaîne de l’Espoir nous permet 
de sauver plusieurs milliers d’enfants chaque année à 
travers le monde, de transmettre nos savoir
équipes médicales locales et d’intervenir dans des 
situations d’urgence. Sans votre aide rien de tout cela ne 
serait possible 
Professeur Alain Deloche   chainedelespoir.org
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de couture et commence à trouver une autonomie professionnelle et financière. 
Je vous partage mon action de grâce au Seigneur de la capacité qu’il nous donne d'être attentifs aux autres et de leur 

sionnaire et notre vocation apostolique. Nous les vivons dans la puissance de l’Esprit Saint. 
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d’autres essais sont en cours. Merci de continuer d’être 

Votre fidèle soutien à la Chaîne de l’Espoir nous permet 
d’enfants chaque année à 

travers le monde, de transmettre nos savoir-faire aux 
équipes médicales locales et d’intervenir dans des 
situations d’urgence. Sans votre aide rien de tout cela ne 

chainedelespoir.org  
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CCFD TERRE SOLIDAIRE  METZ   
 
 Femmes et hommes s’unissent pour protéger les ressources naturelles et assurer la sécurité 
alimentaire des populations. 
Ainsi au Sri Lanka, notre organisation partenaire NAFSO a permis la réinstallation sur leurs terres 
de 800 familles, essentiellement des veuves et des enfants, après 30 ans d’exil dû à la guerre. 
NAFSO les aide à retrouver légalement la propriété de leur terre pour qu’elles aient les moyens de se nourrir. 
Au Brésil, grâce à la mobilisation de la société civile soutenue notamment par trois de nos partenaires, le 
gouvernement a dû abandonner son souhait d’abroger une réserve naturelle de 47 000 km² en Amazonie. Le décret 
visant l’ouverture de cette zone aux sociétés minières a été annulé sous la pression de la population, soucieuse de 
protéger ses ressources. 
Au Burkina Faso, suite à une longue enquête du réseau COPAGEN, la culture du coton OGM a été abandonnée. 
Notre partenaire local a en effet prouvé que le coton OGM de Monsanto a ruiné les paysans et représentait un 
véritable danger pour l’environnement. Certes, ce n’est pas la fin des OGM, mais cela prouve qu’en s’unissant, même 
un géant comme Monsanto recule ! 
Partout ailleurs dans le monde, les organisations partenaires du CCFD-Terre Solidaire obtiennent des réussites 
porteuses des valeurs d’humanisme et de solidarité.  
Sylvie Bukhari-de Pontual Présidente du CCFD-Terre Solidaire    ccfd-terresolidaire.org 
 

 
SARREGUEMINES  CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL   
 

La Société » Saint Vincent de Paul, Conférence du Sacré Cœur à Sarreguemines est 
rattachée à la Société Saint Vincent de Paul, conseil départemental de la Moselle. ssvp.fr   
Votre aide nous est toujours aussi précieuse.  
Grâce à vous nous avons pu, en 2018, venir plus efficacement en aide à ceux qui sont 
dans le besoin ponctuellement ou sur des périodes plus longues. Au total nous assistons 
une centaine de familles avec ou sans enfants, adressées par les services sociaux   
 

 

SARREGUEMINES  EQUIPES ST VINCENT   
 
Soyez chaleureusement remercié et, à travers vous, toutes les "petites mains" qui œuvrent 
avec assiduité,  méthode et sans compter  leurs heures pour la réussite des ventes 
organisées.  
Ce don nous permettra de venir en aide aux personnes en situation de fragilité économique.  
Cordialement  
Bernadette Mathias   Présidente Equipe Saint Vincent 
equipes-saint-vincent.com                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 
SARREGUEMINES CENTRE ST NICOLAS   
 
Un grand merci au Conseil de Fabrique de St Nicolas, partenaire indéfectible depuis 1985, qui nous héberge 
pour les ventes, les réunions du bureau et l’assemblée générale. 
 

 
SARREGUEMINES DIACONIE PROTESTANTE 
 
Veuillez recevoir nos remerciements et notre reconnaissance pour votre soutien à l’égard de nos activités 
diaconales. Veuillez bien saluer toute l’équipe de la part du conseil presbytéral et des pasteurs. 
Conrad Mohr et Samuel Mahler 
. 
 



 

 
 
 
LIBAN – ANTELIAS  ANTA AKHI

est au service d’une vie de dignité de la personne atteinte de handicap 
 
 
Anta Akhi Liban, créée il y a plus de 20 ans par Yvonne Chami, prend en 
charge de jeunes adultes, gravement 
l'association SéSoBEL où ils étaient accueillis, enfants.
La plupart de ces jeunes adultes ne peuvent être pris en charge 
matériellement, médicalement et socialement par leurs parents vieillissants. 
Anta Akhi pourvoit chaqu
fois à l'augmentation considérable des prix et à la diminution des soutiens 
financiers locaux.
L'état ne fournit aucune aide matérielle ou financière.
 

antaakhi.org  Pour faire un don avec reçu fiscal
elisabeth.gorius@neuf.fr 

 
 
 
CRECHE DE BETHLEEM  
 
Comme vous le savez les portes de l’école maternelle sont ré
beaucoup d’entre nous c’est la première fois, pour 
d’autres ils sont passés dans la classe supérieure 
en 4° et 5° section, et d’autres nous ont quitté pour 
aller dans les écoles publiques. 
Vous savez, chers amis, ici c’est un continu va et 
vient, on ne s’arrête jamais… 
Pour ceux qui ne connaissent pas notre Œuvre,
nous allons la résumer ici brièvement : 
La Crèche est à l’apogée de son histoire car elle 
existe depuis 140 ans. Comme toutes les Œuvres 
caritatives elle à débuté du néant. C’est comme le 
petit grain de sénevé , qui en suite
arbre pour abriter une multitude de petits
qui chantent à l’unisson les 
merveilles de la Création et de son Créateur.
Ainsi nous pouvons dire que notre œuvre est
nous enfants abandonnés de zéro à 6 
creche-bethleem.org Les amis de la Crèche de Bethléem

www.filles-de-la-charite.org 
 

 
 
 
 
 

 
MOYEN ORIENT   ASIE 

ANTA AKHI  « toi mon frère »  
est au service d’une vie de dignité de la personne atteinte de handicap 
 
 
Anta Akhi Liban, créée il y a plus de 20 ans par Yvonne Chami, prend en 
charge de jeunes adultes, gravement handicapés, après leur passage à 
l'association SéSoBEL où ils étaient accueillis, enfants.
La plupart de ces jeunes adultes ne peuvent être pris en charge 
matériellement, médicalement et socialement par leurs parents vieillissants. 
Anta Akhi pourvoit chaque jour à leurs besoins vitaux mais doit faire face à la 
fois à l'augmentation considérable des prix et à la diminution des soutiens 
financiers locaux. 
L'état ne fournit aucune aide matérielle ou financière.
 

Pour faire un don avec reçu fiscal en France, prière de contacter au préalable 

    

Comme vous le savez les portes de l’école maternelle sont ré-ouvertes pour une nouvelle année, pour 
beaucoup d’entre nous c’est la première fois, pour 

passés dans la classe supérieure 
section, et d’autres nous ont quitté pour 

 
Vous savez, chers amis, ici c’est un continu va et 

Pour ceux qui ne connaissent pas notre Œuvre, 
allons la résumer ici brièvement :  

La Crèche est à l’apogée de son histoire car elle 
depuis 140 ans. Comme toutes les Œuvres 

elle à débuté du néant. C’est comme le 
sénevé , qui en suite devient un grand 

multitude de petits oiseaux 

merveilles de la Création et de son Créateur. 
Ainsi nous pouvons dire que notre œuvre est unique dans toute la Palestine parce qu’elle

zéro à 6 ans. 
Les amis de la Crèche de Bethléem 
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est au service d’une vie de dignité de la personne atteinte de handicap  

Anta Akhi Liban, créée il y a plus de 20 ans par Yvonne Chami, prend en 
handicapés, après leur passage à 

l'association SéSoBEL où ils étaient accueillis, enfants. 
La plupart de ces jeunes adultes ne peuvent être pris en charge 
matériellement, médicalement et socialement par leurs parents vieillissants. 

e jour à leurs besoins vitaux mais doit faire face à la 
fois à l'augmentation considérable des prix et à la diminution des soutiens 

L'état ne fournit aucune aide matérielle ou financière. 

rière de contacter au préalable 

ouvertes pour une nouvelle année, pour 

unique dans toute la Palestine parce qu’elle nous accueille, 
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ASIE 
 
VIETNAM  - Léproseries à NA TRANG   
 
Je connais bien les religieuses qui s’occupent des lépreux dans les deux léproseries. Toutes les deux 
léproseries se trouvent à Cam Ranh, Nha Trang au Vietnam. Les lépreux sont exclus de la société. Ils 
manquent d’aliments, de vêtements et de médicaments. 
Je vous remercie beaucoup ainsi qu’à tous vos amis de Friperie Saint Nicolas de Sarreguemines.  
Père Pierre Le Van Dung à Peltre  (envoi de médicaments au Vietnam depuis 1998) 

 
VIETNAM – HUE orphelinat  
 
J'ai bien reçu votre don aux enfants des deux centres Nguyêt Bieu et Dong Ha. 
Au nom de nos enfants, je vous exprime toute ma profonde reconnaissance. 
 Vous êtes à nos côté comme du renfort pour notre vie consacrée. Dieu nous aime vraiment, et Il a prévu tout cela 
quotidiennement pour nous par votre amour. Soyez reconnaissants et remerciés, nos chers Bienfaiteurs. 
En ce qui concerne la vie des enfants du centre de Nguyet Bieu (Hué) : une quarantaine d'enfants comprend des 
orphelins, abandonnés, handicapés ou mal soignés par leurs parents, ainsi que des enfants de familles pauvres. Leurs 
parents soit par manque de matériel (argent), soit par trop de souci, confient leur enfant à nos soeurs. Le nombre de 
lourds handicapés ne change pas, les sourd-muets augmentent. Alors que les bébés de jeunes mamans diminuent car 
d'autres maisons de ce genre les accueillent en vue de les aider à avorter en concurrence avec nous, disait-on. C'est 
triste et douloureux. 
Le centre de Dong Ha est très bien réaménagé par les aides regroupées. Les bienfaiteurs des "va-et-vient" attirés par 
le sort des enfants orphelins sont fréquents et cela nous arrive par la providence. Les enfants grandissent, leurs 
études réussissent, leur vie se forment en famille heureuse. Les soeurs deviennent leur parents et leurs belles 
mamans. Parmi les enfants pauvres de campagne, des enfants abandonnés, des handicapés, il existe des enfants des 
tribus de montagne. Je vais vous transmettre les vidéos de mariage de nos enfants. 
Les mois de juin-juillet-août 2018, j'étais à Hué et à Dong Ha, l'occasion pour moi de vivre avec les Soeurs et les 
Enfants plus longtemps. J'ai remis vos dons aux deux centres. Les enfants et les Soeurs sont très contents et vous 
remercient de tout leur coeur. 
Votre Anne Marie  4 11 2018  (Sr Anne Marie NGUYEN) 

 
 
PHILIPPINES  - ERDA à MANILLE   
 
ERDA - Centre Europe Education Recherche Développement Assistance 
3 rue Jacques Roth - 57200 SARREGUEMINES  site internet : enfants-de-
manille.net 
 
L'Association a pour objet   
d’encourager les enfants philippins d’âge scolaire, issus des milieux défavorisés, à poursuivre leur scolarité 
ou à la reprendre s’il y a eu abandon, 
de recueillir des fonds pour aider la scolarisation et la formation de ces mêmes catégories d’enfants 
philippins, 
de trouver des parrainages pour assurer une continuité dans la prise en charge de la scolarité d’un enfant, 
sans toutefois créer un lien direct avec l’enfant ou la famille, 
de favoriser l’entente, la liaison et la collaboration avec toute association semblable, 
de promouvoir les échanges culturels entre l’Association et les Philippines, 
de faire connaître la Fondation Erda Manille, par tous moyens non contraires à l’ordre public, comme étant 
un modèle d’aide aux pays du Tiers Monde. 
 

http://www.enfants-de-manille.net/
http://www.enfants-de-manille.net/


 

 

 
MAURITANIE -  NOUADHIBOU
 
C'est pour une bonne part grâce au don fait à la 
mission catholique de Nouadhibou que nous avons 
pu tenir du mois d'août jusqu'à celui de décembre les 
sessions de formations destinées aux Migrants et 
Personne vulnérables de Nouadhibou : 
alphabétisation, français, anglais, espagnol, couture, 
informatique bureautique et  mainte
Tous les bénéficiaires  - plus de 50 étudiants
expriment par ma voix leur gratitude. Reçois en 
fichiers joints quelques photos de la cérémonie de remise d'attestations de réussite à ceux et celles qui ont 
réussi leurs examens. 
 
De la part de Christian Carlier - 
 

 
 
 
 

Cette année, je n'ai pu quitter Mongo et c'est de là
vous. Actuellement, c'est la saison des pluies qui sont venues très tardivement : avec la
déforestation et les feux de brousse, le réchauffement climatique se fait sérieusement sentir
et pour la deuxième année consécutive, le puits de la missi
pouvant être approfondi car arrivé sur la dalle, pour remédier à ce problème, j'ai demandé le
creusage d'un forage, j'attends la réponse.
Actuellement, les champs de riz sont jolis à voir: espérons que les récoltes en
août/septembre seront bonnes. Les gens commencent également le travail des bas
après la pépinière, il y aura le repiquage du riz fin juillet/août pour le récolter en décembre.
Avec les travaux champêtres, les activités pastorales sont réduites; notre vie
vraiment au cycle de la nature. 
 
Jean Sibout (le Père Sibout, spiritain est rentré en France cet été 2018)
 
 
 

 

AFRIQUE 

NOUADHIBOU 

C'est pour une bonne part grâce au don fait à la 
Nouadhibou que nous avons 

pu tenir du mois d'août jusqu'à celui de décembre les 
sessions de formations destinées aux Migrants et 
Personne vulnérables de Nouadhibou : 
alphabétisation, français, anglais, espagnol, couture, 

maintenance. 
plus de 50 étudiants- 

expriment par ma voix leur gratitude. Reçois en 
fichiers joints quelques photos de la cérémonie de remise d'attestations de réussite à ceux et celles qui ont 

 Nouadhibou 

REPUBLIQUE DE GUINEE
éducation à Mongo   
 
 
 
Chers Amis des FRIPERIES SAINT NICOLAS.
ll y a un an, je profitais de mes vacances en France pour  
vous rencontrer et vous donner des nouvelles en direct 
de Mongo. Merci pour votre accueil si chaleureux et
inoubliable; merci pour toutes  ces rencontres riches  en 
amitié; merci pour votre fidèle
cette mission difficile de Mongo
 

Cette année, je n'ai pu quitter Mongo et c'est de là-bas que  je prends contact avec
vous. Actuellement, c'est la saison des pluies qui sont venues très tardivement : avec la
déforestation et les feux de brousse, le réchauffement climatique se fait sérieusement sentir
et pour la deuxième année consécutive, le puits de la mission a tari en avril et mai. Ne
pouvant être approfondi car arrivé sur la dalle, pour remédier à ce problème, j'ai demandé le
creusage d'un forage, j'attends la réponse. 
Actuellement, les champs de riz sont jolis à voir: espérons que les récoltes en 

tembre seront bonnes. Les gens commencent également le travail des bas
après la pépinière, il y aura le repiquage du riz fin juillet/août pour le récolter en décembre.
Avec les travaux champêtres, les activités pastorales sont réduites; notre vie est liée

 

(le Père Sibout, spiritain est rentré en France cet été 2018) 
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fichiers joints quelques photos de la cérémonie de remise d'attestations de réussite à ceux et celles qui ont 

GUINEE  culture et 

Chers Amis des FRIPERIES SAINT NICOLAS. 
ll y a un an, je profitais de mes vacances en France pour  

donner des nouvelles en direct 
pour votre accueil si chaleureux et 

inoubliable; merci pour toutes  ces rencontres riches  en 
amitié; merci pour votre fidèle soutien aux œuvres de 
cette mission difficile de Mongo 

contact avec 
vous. Actuellement, c'est la saison des pluies qui sont venues très tardivement : avec la 
déforestation et les feux de brousse, le réchauffement climatique se fait sérieusement sentir 

on a tari en avril et mai. Ne 
pouvant être approfondi car arrivé sur la dalle, pour remédier à ce problème, j'ai demandé le 

tembre seront bonnes. Les gens commencent également le travail des bas-fonds. Et 
après la pépinière, il y aura le repiquage du riz fin juillet/août pour le récolter en décembre. 

est liée 
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REPUBLIQUE DE GUINEE  Ecole de Koundara    
 
Merci infiniment pour votre soutien à la mission de Koundara et nos projets éducatifs. Grâce à votre soutien 
depuis plusieurs années, nous avons pu de nous traiter en cas de maladie. Nous avions un Prêtre qui se 
rendait tout le temps à l’hôpital pour se traiter, merci beaucoup.   
Merci infiniment pour votre soutien à la scolarisation et l’éducation des enfants 
défavorisés de la mission de Koundara. Ce qui nous donne plus de joie c’est que 
ces enfants sont majoritairement des musulmans. Donner une éducation qui 
réunit des enfants de différents religions, sans barrières ethniques, c’est former la 
nouvelle génération de guinéenne qui transcendera les barrières ethniques et 
religieuse pour vivre uni et mettre la patrie avant toute chose. Au collège 
Père Laurent Denoual où je sers comme le Principal pendent trois ans, nous 
avons pu de présenter 74 candidats au brevet et nous avons eu 71 admis au Lycée. La poste ne marche 
plus à Koundara, ça rends difficile à envoyer des courriers.  
Nous vous portons toujours dans nos prières. Merci et que Dieu vous bénisse!  
Père Ezekiel Mrema  
 
 

REPUBLIQUE DE GUINEE  Hôpital Régional de Labé 
  
En février et mars dernier plusieurs équipes du CHU de Strasbourg sont partis en mission à l’hôpital de Labé en 
Guinée, sous l’égide de notre Association Hautepierre sans Frontières. D’abord une mission spécifiquement 
orthopédique pour la formation du personnel, compte-tenu malheureusement de l’augmentation importante des 
accidents de la route ; une kinésithérapeute était également du voyage et a fait un bon travail de formation sur place.  
Etait parti en même temps un chirurgien-dentiste, qui lui aussi a formé le nouveau et jeune dentiste récemment 
nommé à Labé et a réalisé avec lui plusieurs interventions bucco-dentaires. Peu après, Serge Rohr est également 
parti avec 6 membres de son staff (praticien, internes, anesthésistes, infirmière) et également un chirurgien allemand 
du Bade-Wurtemberg dans le cadre d’un partenariat en cours avec l’Université de Heidelberg (un partenariat franco-
allemand pourrait nous ouvrir les portes de financements européens ?). Là aussi, un travail surtout de formation locale 
a été réalisé  et l’équipe a été reçue à Conakry par l’ambassadeur d’Allemagne qui soutient nos projets. 
 Une autre équipe de deux hygiénistes ont également effectué leur dernière mission dans le cadre du programme 
d’Expertise-France, et rejoignent désormais notre association pour pouvoir continuer le travail entrepris. 
 Nous souhaitons également aider financièrement un jeune anesthésiste-réanimateur actuellement en poste à Labé 
pour une formation complémentaire à Dakar. (Quand j’étais au Cameroun, la friperie nous avait beaucoup aidé, 
notamment pour la formation d’infirmières et d’aides-soignantes à l’école de Yaoundé. La formation de tous ces 
professionnels de santé, si possible sur place, est certainement le meilleur investissement à offrir dans ces pays en 
développement !) 
 Nous avons bien conscience que toutes ces actions sont possibles grâce à la mobilisation de toutes les énergies et 
nous exprimons encore une fois notre vive reconnaissance à toute l’équipe de la Friperie.  
Très cordialement, Jean Philippe Steinmetz, secrétaire Association Hautepierre sans Frontières 
  
  

TOGO dispensaire d’ATAKPAME 
 
Je viens au nom du dispensaire et à mon nom personnel vous présenter nos 
sincères mercis. Nous sommes très heureux par vos gestes de chaque instant. Que 
Jésus ressuscité vous donne la force et le courage dans tout ce que vous  réalisez et 
réaliserez. Qu’il comble chaque membre de l’Association et de vos familles de sa 
grâce et bénédiction. 
 
Sr Joséphine de Jésus AMELAKPO  Achat de médicaments au Togo depuis 2004 

 
 
 
 
 



 

 
 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

« Les habitants de Niakari et les enfants de l’école rencontrent de gros 
problèmes d’accès aux soins. Tout
les moyens de payer les consultations et les 

 
 

CAMEROUN – centre d’appareillage d’OBALA
 
Merci beaucoup pour votre envoi en Août et Novembre.
recevoir, nous allons faire opérer une petite fille qui a un pied bot (la première photo). Nous 
avions aucun financement pour ce cas et votre envoi est une 
Votre envoi d'Août nous a été
et sont souvent anémié. Les familles des enfants internés ont en principe la charge de la 
nourriture mais finalement nous sommes dans l'obligation de prendre cette charge.
De KREBSER Roger  
 

 
 
 

MADAGASCAR  ECOLE D’AMBOHIMALAZA Assoc ZAZAKELY 
 
. Votre association est vraiment remarquable pour effectuer tout ce 
travail depuis si longtemps et avec toujours de la 
répondu à une demande de Soeur Sylvia à Ambohimalaza pour la 
construction d'un abri pour les enfants qui apportent leur repas du midi 
mais qui ne mangent pas à la cantine. Il y avait une obligation suite à 
des contrôles réalisés lors de la rentrée scolaire, qui a été reportée en 
novembre à cause d'une épidémie de peste.

tlg3841@aol.com 

 
 
 
 

Ecole de Niakari 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  - NIAKARA  

Les habitants de Niakari et les enfants de l’école rencontrent de gros 
Tout d’abord, ils sont très pauvres et n’ont pas 

les moyens de payer les consultations et les médicaments aux prix 
pratiqués. Ensuite, ils n’ont pas de 
moyen de locomotion : il n’y a qu’un 
véhicule à Niakari (pour 17 villages 
et 10000 habitants), c’est celui du père René, le Directeur de l’
Les gens se déplacent à pieds pour la plupart, en vélo pour certains, 
en moto beaucoup plus rarement. Or, l’hôpital de Bangassou est à 
17 km du centre de Niakari en passant par la rivière (traversée 
payante) ou à 35 km pour traverser la rivière sur un pont (gratuit).

Père Christ-Roi KOTAÏNGO NZINGA   

centre d’appareillage d’OBALA   

Merci beaucoup pour votre envoi en Août et Novembre. Avec le dernier envoi, que je viens de 
recevoir, nous allons faire opérer une petite fille qui a un pied bot (la première photo). Nous 
avions aucun financement pour ce cas et votre envoi est une bonne occasion. Merci beaucoup. 
Votre envoi d'Août nous a été utile pour la nourriture. Les enfants ici sont pour la plupart malnutri 
et sont souvent anémié. Les familles des enfants internés ont en principe la charge de la 
nourriture mais finalement nous sommes dans l'obligation de prendre cette charge.

Roger  Centre d’appareillage à OBALA CAMEROUN   

ECOLE D’AMBOHIMALAZA Assoc ZAZAKELY  

Votre association est vraiment remarquable pour effectuer tout ce 
travail depuis si longtemps et avec toujours de la réussite. Nous avons 
répondu à une demande de Soeur Sylvia à Ambohimalaza pour la 
construction d'un abri pour les enfants qui apportent leur repas du midi 
mais qui ne mangent pas à la cantine. Il y avait une obligation suite à 

e la rentrée scolaire, qui a été reportée en 
novembre à cause d'une épidémie de peste. 

 Nous venons de recevoir les photos de 
cet abri. D'autre part, nous avons aussi 
aidé une école de Fort-Dauphin pour fournir un 
goûter aux enfants démunis qui sont sur place le mercredi et pour qui 
l'école assure un soutien.  
Avec toute notre amitié et notre sympathie, et tous nos encouragements 
pour votre travail. 
Thierry et association Zazakely 
 
Thierry Le Goff 13 5 2018 

C
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du père René, le Directeur de l’école. 
gens se déplacent à pieds pour la plupart, en vélo pour certains, 

en moto beaucoup plus rarement. Or, l’hôpital de Bangassou est à 
17 km du centre de Niakari en passant par la rivière (traversée 

m pour traverser la rivière sur un pont (gratuit). » 

Avec le dernier envoi, que je viens de 
recevoir, nous allons faire opérer une petite fille qui a un pied bot (la première photo). Nous 

bonne occasion. Merci beaucoup. 
utile pour la nourriture. Les enfants ici sont pour la plupart malnutri 

et sont souvent anémié. Les familles des enfants internés ont en principe la charge de la 
nourriture mais finalement nous sommes dans l'obligation de prendre cette charge. 

 

Dauphin pour fournir un 
lace le mercredi et pour qui 

Avec toute notre amitié et notre sympathie, et tous nos encouragements 

Centre de santé à Niakari 

une classe de l'école aidée 



 

 
MADAGASCAR  Antanimora
 
En 2009, David et moi, alors volontaires à Madagascar, visitions un 
centre de rééducation de l’administration pénitentiaire où vivaient 100 
enfants âgés de 8 à 18 ans. En lien avec le Ministère de la Justice, nous 
initiions diverses activités : mise en œuv
professionnelles, suivi éducatif, animations, amélioration des conditions 
de vie etc... L'association Grandir Dignement était née.
Progressivement, l'association se structure et étend ses activités à Madagascar puis au Niger et en France. 
Actuellement, Grandir Dignement intervient au sein des établissements pénitentiaires, promeut et expérimente des 
mesures alternatives à la détention ou des dispositifs post
amélioration dans la prise en charge des enfants en conflit avec la loi. A travers toutes nos actions, nous luttons contre 
les actes contraires aux Droits de l’Enfant et agissons pour que chaque enfant, quels que soient son passé et l'endroit 
où il vit, puisse Grandir Dignement.
La création de Grandir Dignement, les activités mises en œuvre, la présence au sein de trois pays différents...tout ce 
parcours n'a pu s'effectuer que grâce à votre soutien. Depuis 2010, vous êtes nombreux à nous suivre, à vous 
intéresser aux conditions de prise en charge de ces enfants en détention, à vous émerveiller de leur potentiel comme 
lors des spectacles réalisés par ces jeunes ou à être interloqués face à certaines problématiques et injustices dont 
sont parfois victimes ces jeunes. En d'autres termes, 
mais également...des bénévoles, des volontaires, des adhérents, des donateurs, des partenaires....L'ensemble de ces 
entités garantit la continuité de nos activités.
Grandir Dignement a particulièrement besoin de soutien dans le cadre des activités menées à Madagascar en milieu 
carcéral. Aussi, je me permets de vous solliciter pour répondre positivement à cet appel et également à la diffuser 
autour de vous.  
Les enfants en conflit avec la loi, qu'i
A ce titre, ils sont notre avenir. Aussi, comme le disait en son temps Jean Bosco 
jeunes, sinon ce sont eux qui ne tarderont
En vous remerciant de votre générosité, de votre confiance et de votre fidélité
Belles fêtes de fin d'année 
Bien cordialement, 
Hélène Muller 
www.grandirdignement.org Hélène Muller
Directrice de Grandir Dignement
Email: contact@grandirdignement.org
Site: www.grandirdignement.org
 

 
TANZANIE  Ngara   
 
Je vais aller avec la supérieure générale à Ngara dimanche prochain.
construire pour accueillir les filles.
aventure! MERCI pour les enfants
 

 
Le Centre Nazareth de Ngara en Tanzanie s’occupe des enfants de la rue
……En Janvier 2018  l’a
malade et la maman se livrant à la boisson ne s’occupent plus des enfants PAUL et 
PIERRE.  Les jeunes de Nazareth reviennent de leurs familles, plusieurs tombent 
malade dans les jours suivant le retour
traumatisme,…Nous prodiguons une attention particulière pour ceux qui ont 
rencontré des difficultés dans leur séjour en famille.
Premier jour de partir à  l’école pour Amos. IL n’a pas encore 4 ans, quelle force 
intérieur
course car l’école est loin. C’est du cauchemar pour l’enfant.  Il est entrainé par les 
grands, la vie lui a appris à être courageux, à tenir pour surmonter les moments 
durs…….  
Vos sœurs de Ngara

Antanimora    

En 2009, David et moi, alors volontaires à Madagascar, visitions un 
centre de rééducation de l’administration pénitentiaire où vivaient 100 
enfants âgés de 8 à 18 ans. En lien avec le Ministère de la Justice, nous 

: mise en œuvre de formations 
professionnelles, suivi éducatif, animations, amélioration des conditions 
de vie etc... L'association Grandir Dignement était née. 
Progressivement, l'association se structure et étend ses activités à Madagascar puis au Niger et en France. 
Actuellement, Grandir Dignement intervient au sein des établissements pénitentiaires, promeut et expérimente des 
mesures alternatives à la détention ou des dispositifs post-carcéral et effectue des plaidoyers pour inciter à une 

n charge des enfants en conflit avec la loi. A travers toutes nos actions, nous luttons contre 
les actes contraires aux Droits de l’Enfant et agissons pour que chaque enfant, quels que soient son passé et l'endroit 
où il vit, puisse Grandir Dignement. 

réation de Grandir Dignement, les activités mises en œuvre, la présence au sein de trois pays différents...tout ce 
parcours n'a pu s'effectuer que grâce à votre soutien. Depuis 2010, vous êtes nombreux à nous suivre, à vous 

en charge de ces enfants en détention, à vous émerveiller de leur potentiel comme 
lors des spectacles réalisés par ces jeunes ou à être interloqués face à certaines problématiques et injustices dont 
sont parfois victimes ces jeunes. En d'autres termes, Grandir Dignement ce sont des jeunes, des équipes éducatives 
mais également...des bénévoles, des volontaires, des adhérents, des donateurs, des partenaires....L'ensemble de ces 
entités garantit la continuité de nos activités. 

rement besoin de soutien dans le cadre des activités menées à Madagascar en milieu 
carcéral. Aussi, je me permets de vous solliciter pour répondre positivement à cet appel et également à la diffuser 

Les enfants en conflit avec la loi, qu'ils soient incarcérés en France ou à l'internationale, seront les adultes de demain. 
A ce titre, ils sont notre avenir. Aussi, comme le disait en son temps Jean Bosco  « Ne tardez pas à vous
jeunes, sinon ce sont eux qui ne tarderont pas à s'occuper de vous ! »  
En vous remerciant de votre générosité, de votre confiance et de votre fidélité ; 

Hélène Muller 
Directrice de Grandir Dignement   Mobile: 06 86 98 47 54 

contact@grandirdignement.org    helene@grandirdignement.org 
www.grandirdignement.org 

Je vais aller avec la supérieure générale à Ngara dimanche prochain. Oui nous avons pris la décision de 
accueillir les filles. Nous sommes toutes très heureuses de la décision même si c'est une 

MERCI pour les enfants. Soeur Christiane LAPIERRE 16 1 2018 

Le Centre Nazareth de Ngara en Tanzanie s’occupe des enfants de la rue
……En Janvier 2018  l’accueil des jumeaux âgés de 6 ans dont le papa est très 
malade et la maman se livrant à la boisson ne s’occupent plus des enfants PAUL et 
PIERRE.  Les jeunes de Nazareth reviennent de leurs familles, plusieurs tombent 
malade dans les jours suivant le retour, syndrome grippal, malaria, toux, 
traumatisme,…Nous prodiguons une attention particulière pour ceux qui ont 
rencontré des difficultés dans leur séjour en famille. 
Premier jour de partir à  l’école pour Amos. IL n’a pas encore 4 ans, quelle force 
intérieure? On le réveille très tôt, l’eau froide sur le corps,  rien à avaler, partir à la 
course car l’école est loin. C’est du cauchemar pour l’enfant.  Il est entrainé par les 
grands, la vie lui a appris à être courageux, à tenir pour surmonter les moments 

…….   
Vos sœurs de Ngara TANZANIE:  Jeanne, Françoise et Marie des Anges
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Progressivement, l'association se structure et étend ses activités à Madagascar puis au Niger et en France. 
Actuellement, Grandir Dignement intervient au sein des établissements pénitentiaires, promeut et expérimente des 

carcéral et effectue des plaidoyers pour inciter à une 
n charge des enfants en conflit avec la loi. A travers toutes nos actions, nous luttons contre 

les actes contraires aux Droits de l’Enfant et agissons pour que chaque enfant, quels que soient son passé et l'endroit 

réation de Grandir Dignement, les activités mises en œuvre, la présence au sein de trois pays différents...tout ce 
parcours n'a pu s'effectuer que grâce à votre soutien. Depuis 2010, vous êtes nombreux à nous suivre, à vous 

en charge de ces enfants en détention, à vous émerveiller de leur potentiel comme 
lors des spectacles réalisés par ces jeunes ou à être interloqués face à certaines problématiques et injustices dont 

Grandir Dignement ce sont des jeunes, des équipes éducatives 
mais également...des bénévoles, des volontaires, des adhérents, des donateurs, des partenaires....L'ensemble de ces 

rement besoin de soutien dans le cadre des activités menées à Madagascar en milieu 
carcéral. Aussi, je me permets de vous solliciter pour répondre positivement à cet appel et également à la diffuser 

ls soient incarcérés en France ou à l'internationale, seront les adultes de demain. 
Ne tardez pas à vous occuper des 

Oui nous avons pris la décision de 
Nous sommes toutes très heureuses de la décision même si c'est une 

Le Centre Nazareth de Ngara en Tanzanie s’occupe des enfants de la rue 
ccueil des jumeaux âgés de 6 ans dont le papa est très 

malade et la maman se livrant à la boisson ne s’occupent plus des enfants PAUL et 
PIERRE.  Les jeunes de Nazareth reviennent de leurs familles, plusieurs tombent 

, syndrome grippal, malaria, toux, 
traumatisme,…Nous prodiguons une attention particulière pour ceux qui ont 

Premier jour de partir à  l’école pour Amos. IL n’a pas encore 4 ans, quelle force 
e? On le réveille très tôt, l’eau froide sur le corps,  rien à avaler, partir à la 

course car l’école est loin. C’est du cauchemar pour l’enfant.  Il est entrainé par les 
grands, la vie lui a appris à être courageux, à tenir pour surmonter les moments 

TANZANIE:  Jeanne, Françoise et Marie des Anges 

mailto:contact@grandirdignement.org
mailto:contact@grandirdignement.org
http://www.grandirdignement.org/


 

 
OPERATION AMOS 
 
Opération AMOS met son savoir
(hommes et femmes, à partir de 20 ans) désirant vivre une expérience de solidarité 
placée sous le signe de la rencontre et du service. La mission bénévole est vécue 
dans un contexte interculturel d’un pays du Sud et s’effectue au service d’un projet 
initié ou soutenu par l’un des partenaires d’Opération AMOS. Nos partenaires sont 
des communautés religieuses catholiques ou des associations locales. Une mission 
dure habituellement entre 2 et 4 mois.
Les partenaires de l’association
(Madagascar, Inde, Sénégal, Bénin, Mauritanie, Cameroun, Mexique, Congo 
Brazzaville, etc.). Ce sont en général des Religieux ou des Religieuses catholiques qui vivent en 
communautés et soutiennent des projets en faveur de personnes en situation 
Le jeune Amosien pourra être accueilli et partagera leur vie quotidienne et leurs engagements. 
Cette mission est une expérience 
financier que l’association seule ne peut supporter. Par conséquent les Amosien(ne)s auront
financièrement à cette aventure (voyages, vaccins, visa, assurance). 
A leur retour de mission, les Amosiens sont invités à relire leur expérience et à la partager. La rencont

 

EQUATEUR Riobamba  

Depuis fin août je vis à Santo Domingo de los Colorados. J’essaie de m’insérer dans cette 
humide et chaud, de l’autre côté de la cordillère des Andes, vers l’océan pacifique. C’est le centre des échanges 
commerciaux entre la Sierra et la côte. C’est aussi là qu’arrivent beaucoup de migrants, de 
Colombie, du Vénézuela, du Pérou… une population cosmopolite avec ses richesses et ses 
limites, comme partout. 
Dans cette population diversifiée, il y a les Tsachilas, peuple indigène (environs 2500 
personnes) qui essaie de garder ses racines et sa culture… et qui sont très con
région pour leurs médecines traditionnelles.
Dans ce nouvel univers, avec Jhonny et Vanessa, un couple équatorien, nous avons ouvert un 
cabinet de médecines alternatives. La médecine alternative n’a pas beaucoup d’espace dans 
cette région. Pour l’instant, les patients ne se bousculent pas au portillon… mais nous tenons 
bon et gardons la certitude que le temps  et la patience gagneront dans ce projet.
Au niveau du pays, nous suivons le mouvement mundial. Nous sommes en crise économique 
et de valeurs.. A partir de demain, l’essence augmente de 37 centavos le galon. Un coup dur 
pour les porte-monnaie des gens qui déjà ont du mal à boucler la fin du mois. Pour l’instant rien ne bouge au niveau 
du peuple…  
Voici quelques nouvelles que je souhaitais vo
toutes et tous la Joie de Dieu avec nous. Qu’Il soit notre force et notre appui durant cette nouvelle année qu’Il nous 
offre.  Avec toute ma joie, Liliane  (Sr Liliane HAAS 24 12 2018 
 

 
 

Opération AMOS met son savoir-faire et ses compétences au service de jeunes 
(hommes et femmes, à partir de 20 ans) désirant vivre une expérience de solidarité 

sous le signe de la rencontre et du service. La mission bénévole est vécue 
dans un contexte interculturel d’un pays du Sud et s’effectue au service d’un projet 
initié ou soutenu par l’un des partenaires d’Opération AMOS. Nos partenaires sont 

és religieuses catholiques ou des associations locales. Une mission 
dure habituellement entre 2 et 4 mois. 

partenaires de l’association sont présents dans plusieurs pays du monde 
(Madagascar, Inde, Sénégal, Bénin, Mauritanie, Cameroun, Mexique, Congo 
Brazzaville, etc.). Ce sont en général des Religieux ou des Religieuses catholiques qui vivent en 
communautés et soutiennent des projets en faveur de personnes en situation de pauvreté ou de précarité. 
Le jeune Amosien pourra être accueilli et partagera leur vie quotidienne et leurs engagements. 
Cette mission est une expérience individuelle.  L’expérience d’engagement solidaire entraîne un 

ule ne peut supporter. Par conséquent les Amosien(ne)s auront
financièrement à cette aventure (voyages, vaccins, visa, assurance).  
A leur retour de mission, les Amosiens sont invités à relire leur expérience et à la partager. La rencont

personnes issues de cultures différentes, le service 
auprès d’hommes, de femmes et d’enfants en situation 
de pauvreté et de précarité, ouvrent des horizons plus 
larges sur le sens que chacun veut donner à sa vie. 
L’expérience d’un séjour solidaire av
peut encourager un appel à un engagement (associatif, 
ecclésial, citoyen) au retour.  

AMERIQUE DU SUD 
 

Depuis fin août je vis à Santo Domingo de los Colorados. J’essaie de m’insérer dans cette 
humide et chaud, de l’autre côté de la cordillère des Andes, vers l’océan pacifique. C’est le centre des échanges 
commerciaux entre la Sierra et la côte. C’est aussi là qu’arrivent beaucoup de migrants, de 

, du Pérou… une population cosmopolite avec ses richesses et ses 

Dans cette population diversifiée, il y a les Tsachilas, peuple indigène (environs 2500 
personnes) qui essaie de garder ses racines et sa culture… et qui sont très connus dans la 
région pour leurs médecines traditionnelles. 
Dans ce nouvel univers, avec Jhonny et Vanessa, un couple équatorien, nous avons ouvert un 
cabinet de médecines alternatives. La médecine alternative n’a pas beaucoup d’espace dans 

l’instant, les patients ne se bousculent pas au portillon… mais nous tenons 
bon et gardons la certitude que le temps  et la patience gagneront dans ce projet. 
Au niveau du pays, nous suivons le mouvement mundial. Nous sommes en crise économique 

urs.. A partir de demain, l’essence augmente de 37 centavos le galon. Un coup dur 
monnaie des gens qui déjà ont du mal à boucler la fin du mois. Pour l’instant rien ne bouge au niveau 

Voici quelques nouvelles que je souhaitais vous partager. Merci pour votre présence dans ma vie. Je vous souhaite à 
toutes et tous la Joie de Dieu avec nous. Qu’Il soit notre force et notre appui durant cette nouvelle année qu’Il nous 

(Sr Liliane HAAS 24 12 2018  
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(hommes et femmes, à partir de 20 ans) désirant vivre une expérience de solidarité 
sous le signe de la rencontre et du service. La mission bénévole est vécue 

dans un contexte interculturel d’un pays du Sud et s’effectue au service d’un projet 
initié ou soutenu par l’un des partenaires d’Opération AMOS. Nos partenaires sont 

és religieuses catholiques ou des associations locales. Une mission 

Brazzaville, etc.). Ce sont en général des Religieux ou des Religieuses catholiques qui vivent en 
de pauvreté ou de précarité. 

Le jeune Amosien pourra être accueilli et partagera leur vie quotidienne et leurs engagements.  
L’expérience d’engagement solidaire entraîne un coût 

ule ne peut supporter. Par conséquent les Amosien(ne)s auront-ils à  participer 

A leur retour de mission, les Amosiens sont invités à relire leur expérience et à la partager. La rencontre de 
personnes issues de cultures différentes, le service 
auprès d’hommes, de femmes et d’enfants en situation 
de pauvreté et de précarité, ouvrent des horizons plus 
larges sur le sens que chacun veut donner à sa vie. 
L’expérience d’un séjour solidaire avec Opération Amos 
peut encourager un appel à un engagement (associatif, 

  operationamos.asso.st 

 

Depuis fin août je vis à Santo Domingo de los Colorados. J’essaie de m’insérer dans cette nouvelle réalité, au climat 
humide et chaud, de l’autre côté de la cordillère des Andes, vers l’océan pacifique. C’est le centre des échanges 
commerciaux entre la Sierra et la côte. C’est aussi là qu’arrivent beaucoup de migrants, de 

, du Pérou… une population cosmopolite avec ses richesses et ses 

nus dans la 

Dans ce nouvel univers, avec Jhonny et Vanessa, un couple équatorien, nous avons ouvert un 
cabinet de médecines alternatives. La médecine alternative n’a pas beaucoup d’espace dans 

l’instant, les patients ne se bousculent pas au portillon… mais nous tenons 

Au niveau du pays, nous suivons le mouvement mundial. Nous sommes en crise économique 
urs.. A partir de demain, l’essence augmente de 37 centavos le galon. Un coup dur 

monnaie des gens qui déjà ont du mal à boucler la fin du mois. Pour l’instant rien ne bouge au niveau 

us partager. Merci pour votre présence dans ma vie. Je vous souhaite à 
toutes et tous la Joie de Dieu avec nous. Qu’Il soit notre force et notre appui durant cette nouvelle année qu’Il nous 

https://sites.google.com/site/spiritainsoperationamos/nos-partenaires
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HAITI   MONTAGNE LA VOUTE , JACMEL 
 
J’accuse réception d’un message venu de notre Maison Mère à Paris 
annonçant l’arrivée d’un chèque pour notre action Missionnaire à Montagne 
Lavoûte en Haïti. Merci à vous et à toute votre association d’avoir pensé à 
nous. C’est un grand coup de pousse. 
En effet, depuis sept ans nous avons une école fondamentale ici à Montagne 
Lavoûte. Et nos élèves sortent de très loin sur les montagnes. Pour certains 
élèves il faut jusqu’à une 1h30mn de marche à pieds. Même s’ils ont mangé 
dans leur maison avant de partir, à 10h ils ont déjà faim. Ceci, nous a poussés à commencer en septembre une 
expérience de cantine tous les jours au lieu de deux fois par semaine. C’était, un risque car on se demandait si nous 
allons terminer l’année. Cette expérience a changé le visage de l’école. Et le travail des élèves dans son ensemble 
s’est amélioré par rapport à l’année dernière. C’est toujours très beau de voir les enfants sauter dans la cour. Content 
d’avoir à manger. L’école sert aussi à manger aux jeunes qui fréquentent notre petit centre d’handicapés. Ils viennent 
trois fois par semaine pour alphabétisation et les activités manuelles avec la laine. 
Dans notre contexte manger peut être un luxe. A Montagne Lavoûte, nous vivons uniquement de l’eau de pluie. Donc 
les cultures en dépendent aussi. Ces derniers temps, il y a  beaucoup de déplacements des personnes. Des hommes 
vont en immigration au Chili, à Saint Domingue… des femmes qui vont à la capitale travailler comme employées de 
maison. Bon nombre d’enfants sont confiés aux grands-parents, à une tante… et ce n’est pas toujours évident. 
Merci à vous d’avoir contribué activement à ce projet cantine scolaire à Montagne Lavoûte en Haïti. Que le bon Dieu 
bénisse vos projets et vous accorde la santé. 
Cordialement !  Sœur Honorine WOYA Responsable principale des sœurs  Spiritaines en Haïti 21 05  2018 
 
HAITI Collège Saint Martial à PORT AU PRINCE (notre dernier partenaire) 
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