Congrégation Notre Dame
Chanoinesses de Saint Augustin

Chers Amis, Chères Sœurs,
Vous nous interrogez souvent sur les projets de développement de la
Congrégation et manifestez votre désir de les soutenir. Afin de répondre
à cette demande, et aussi de mieux nous organiser (dans quel projet de
développement la Congrégation Notre-Dame doit-elle s’investir ? dans
quel but ? avec quels moyens ?), nous venons de créer un « Bureau des
projets » chargé de collecter et de sélectionner les projets en adéquation
avec notre charisme éducatif.
Ce bulletin vous en présente cinq que vous pouvez soutenir en 2013 :
- Vietnam :
Reconstruction du Postulat à Ho Chi Minh Ville.
Reconstruction et agrandissement du Jardin d’enfants à
Phuc Xa.
- Congo – RDC :
Matériel médical de l’hôpital à Kinkondja.
Véhicule à Mukulakulu.
Autofinancement du centre d’accueil et d’aide
psychologique à Kolwezi.
A travers ces projets, nous pouvons voir des vies à soutenir et à
valoriser, des visages qui attendent notre regard, un avenir qui demande
à s’ouvrir.
En 2012, les établissements scolaires de
France et de Belgique ont permis la
réalisation du forage d’un puits à NotreDame de l’Etoile à Kolwezi...Prémices
de ce que nous pouvons faire ensemble :
« Prendre soin de la création – Prendre
soin de la relation » !
Merci à chacune et à chacun d’entre vous de lire ces pages et de vous
associer concrètement à la mission de la Congrégation Notre-Dame.
Sœur Cécile Marion
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Vietnam : projet de reconstruction de la maison du Postulat
La Congrégation Notre Dame est présente au Vietnam depuis plus de
70 ans, et compte aujourd'hui 80 sœurs, à Ho-Chi-Minh-Ville (ex
Saïgon) et dans la région. La maison qui accueille les postulantes a été
achetée en 1973. Depuis cette date, elle a été modifiée à plusieurs
reprises pour s'adapter à l'évolution des besoins, elle a été réparée,
restaurée…
A présent, le toit est percé, les murs
fissurés, le plancher affaissé et
humide : elle n'est plus réparable.
Depuis quelques années, le nombre
de postulantes a doublé, pour
atteindre 10 par an.
De plus, en été, nous accueillons une
dizaine d'aspirantes qui viennent vivre avec nous afin de découvrir la
vie religieuse et discerner avec nous leur vocation.

Nous voulons donc reconstruire cette maison de formation sur le même
terrain, en l'agrandissant (un rez-de-chaussée, 4 étages, une terrasse).
Le budget de reconstruction est de 5 490 105 000 VND, soit 215 300 €.
La vicairie du Vietnam apporte 15 000 € ; nous demandons 50 000 € à
deux agences de financement : il reste donc 100 000 € à financer.
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Vietnam : projet de reconstruction de l'école maternelle
Phuc Xa
L'école maternelle Phuc-XA est dans le district de Long Thanh,
province Dong Nai, aux alentours d'Ho-Chi-Minh-Ville. Elle est à 2 km
du centre, en face d'une nouvelle zone résidentielle. La province de
Dong Nai se développe très vite, et la population est en forte hausse.
Elle se compose essentiellement d'ouvriers qui ne reçoivent que de très
faibles revenus.

Les enfants à l'âge de l'école maternelle sont très nombreux dans la
région. Nous accueillons presque 200 enfants de 3 à 5 ans chaque
année, et nous sommes contraintes de refuser de nombreuses demandes
d'inscription. Il y a d'autres jardins d'enfants dans la commune, mais ils
ne suffisent pas non plus pour répondre aux besoins. A cause de la
mauvaise construction des infrastructures routières, les maisons sont
plus basses que la route, et l'école est souvent inondée après les pluies.
Nous voulons donc d'abord reconstruire
l'école en la mettant à l'abri des
inondations, puis ultérieurement l'agrandir
de façon à pouvoir accueillir jusqu'à 500
enfants.
La reconstruction à taille identique coûte
4 012 731 000 VND, soit 157 362 €.
Nous avons déjà 50 000 € de dons. Nous demandons 50 000 € à une
agence de financement. Il reste donc 57 000 € à financer. 
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Congo : Améliorer la qualité des soins à l'hôpital de Kinkondja

Kinkondja est situé au nord de la province du
Katanga, en République Démocratique du
Congo. Au bord du lac Kisale, il est au centre
d'une "zone de santé" en milieu rural, de 6 000
km² et 227 000 habitants. La zone de santé est
desservie par 23 centres de santé et 20 postes de
santé, qui assurent les soins de proximité, et qui
renvoient les cas graves sur l'hôpital de la zone.

L'hôpital de Kinkondja a été construit en 1958 par les sœurs de la
Congrégation Notre Dame, qui le gèrent depuis l'origine. Il a une
capacité de 80 lits et a soigné 6 992 personnes en 2011. Le matériel
dont il dispose à ce jour est pour partie ancien, usé, et ne répond plus
aux normes de soins actuelles.
Les médecins de l'hôpital (dont Sœur Mireille Ilunga) ont donc dressé
une première liste des matériels prioritaires à acquérir.
Ce matériel sera fourni par l'ONG belge "Hôpital sans Frontières".
Reste à l'acheminer de Belgique au Congo (Lubumbashi), à le
dédouaner, et à le transporter de Lubumbashi à Kinkondja (700 km de
pistes).
C'est ce transport (4 650 €) que nous vous demandons de financer.
Le suivi de ce projet est assuré par Sœur Mireille Ilunga en RDC, et par
Sœur Véronique Wathelet en Belgique.
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Mukula Kulu (Congo) : une voiture pour la mission
Mukula Kulu est un village situé en République Démocratique du
Congo, au nord de la province du Katanga. C'est un milieu rural, avec
une population vivant principalement de l'agriculture. Le mauvais état
des pistes fait que cette zone reste très enclavée. A ce jour, il n'y a pas
encore d'eau potable au village. En saison sèche, il faut aller
s'approvisionner à Luena ou à Bukama, qui sont situés à 12 et 47 km du
village. Pour se déplacer, les 4 soeurs de la communauté ont une Toyota
Land Cruiser qui a 17 ans (avec au compteur 164 250 km de pistes
défoncées), et qui ne survit qu'au prix de réparations multiples et
coûteuses. Ce véhicule sert également aux 3 prêtres de la mission, qui
se déplacent habituellement en moto, et qui l'empruntent dès qu'ils
accompagnent des personnes ou transportent du matériel.

Les soeurs s'occupent d'une école primaire et secondaire de 600 élèves,
et d'un centre nutritionnel qui accueille une centaine d'enfants dont une
moitié de cas de malnutrition sévère.
Pour poursuivre leur mission à Mukula Kulu et l'étendre à 4 villages
environnants, les soeurs ont besoin de remplacer ce véhicule en bout de
course par un véhicule analogue en bon état.
Une subvention a été demandée à une O.N.G. qui apporterait 80 % de la
somme nécessaire (48 000 des 59 000 $).
Il reste donc à trouver 12 000 $ (9 250 €).
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Congo : projet d'autofinancement de l'AAP
(Accueil et Aide Psychologique)
A Kolwezi, l'AAP accueille et aide les personnes asociales, les
personnes violées ou violentées, les traumatisés et les stressés, les
inadaptés scolaires et professionnels.
L'an passé, l'AAP a assuré l'accompagnement psychologique de 48
personnes, dont 2/5 ont vu leur équilibre psychologique rétabli,
l'accompagnement se poursuivant avec les autres. Il a également dépisté
des enfants en dehors de l'école (543 cas détectés) et leurs dossiers ont
été constitués et des démarches ont été réalisées auprès de l'Unicef pour
leur prise en charge.
L'AAP est animé par 3 psychologues dont
Sœur Fidélie Ntshikala. L'AAP n'a pas les
moyens de les payer : le temps qu'ils
peuvent y consacrer est limité, et l'AAP ne
peut donc pas se développer et répondre
aux besoins.
Pour fournir un service aux étudiants tout
en engrangeant quelques revenus, l'équipe
de l'AAP a décidé d'ouvrir une
bibliothèque spécialisée en psychologie,
sociologie et neurologie.
Avec 1500 étudiants inscrits en faculté de médecine de psychologie et
de sciences sociales, cette bibliothèque devrait avoir plus de 100
abonnés payant 20 $ par trimestre, ce qui, tous frais déduits, rapporterait
4700 $ par an.
Pour acheter 300 livres, les transporter d'Europe à Kolwezi, et installer
une salle de lecture, il faut 8 450 €.
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Informations pratiques
France : envoyez le formulaire ci-dessous et un chèque à l’ordre de la
Congrégation Notre Dame à :
Françoise Granet
Congrégation Notre Dame
50 rue Louis Auroux
94120 Fontenay sous Bois
Autres pays de la zone Euro : envoyez votre formulaire rempli à
Françoise Granet, et faites un virement au compte :
Congrégation Notre Dame
BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR76 3006 6109 3100 0102 3540 247

Nom :.………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………
Adresse e-mail :……………………………………………………
Projet soutenu de préférence :…………………………………….
France uniquement :
 Souhaite un reçu fiscal 
 N'a pas besoin d'un reçu fiscal 

NB : Tous ces projets sont importants ! Si donc les dons pour un
projet dépassent les besoins de ce projet, nous affecterons le surplus
à un autre projet.
Edité par la Congrégation Notre Dame
Tous droits de reproduction réservés
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