Quelques projets financés en 2017/2018
En Afrique
Tchad - N°6 : Bourses étudiants N’Djamena – Financement de bourses d’études en médecine – Coord. : Dr Maguy Nigri
Bénin - N°54 : CREC– Financement du projet « Appui scolaire, Réussite pour tous » – Coord. : P. Elphège Quenum sj
Côte d’Ivoire - N°57 : ASMU-CERAP – Financement de l’achat d’un local à Abobo pour l’ASMU – Coord. : P. Eugène Goussikindey sj
Burkina Faso - N°98 : Association les Bénévoles de l’Espérance (ABE) – Aménagement d’un dépôt pharmaceutique – Coord. : ABE
En Asie
Inde - N°59 : Chantiers Ginette – Construction de maisons pour des familles de dalits – Coord. : Lycée Sainte Geneviève à Versailles
Vietnam - N°78 : Student Ministry – Soutien à la formation d’étudiants – Coord. : P. Son Nguyen sj
Thaïlande - N°93 : JEP Chiang Rai – Construction d’un collège jésuite à Chiang Rai – Coord. : Province de Thaïlande
A Madagascar
N°24 : Construction et Partage – Construction et rénovation d’écoles – Coord. : Association MCP Education et Lycée Franklin à Paris
N°77 : Editions Ambozontany – Construction d’un château d’eau – Coord. : P. Giustino Bethaz sj
Au Proche-Orient
Syrie - N°29 : JRS Proche-Orient – Aide médicale pour les familles de Damas – Coord. : JRS Syrie
Egypte - N°94 : Micro-crédit Caire – Constitution d’un capital pour un service de micro-crédit – Coord. : Fadel Sidarous sj
Liban - N°95 : Solidarité ESIB – Bourses pour les étudiants de l’Ecole d’Ingénieurs de l’USJ Beyrouth – Coord. : Mme Carmel Wakim
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Le mot de la Fondation
« Nous vivons au milieu
d’une mer de pauvreté.
Néanmoins, on peut réduire cette mer.
Notre travail n’est qu’une goutte dans un seau,
mais cette goutte est nécessaire. »
Mère Teresa (1910-1997)

L’éducation est depuis toujours au cœur des actions
de la Fondation OMCFAA – Œuvre des missions, en
écho à l’engagement de la France lors de la rencontre
de l’ONU fin septembre dernier.
L’aide aux pays francophones du Sahel, qui sont les
plus vulnérables, se renforce. Le soutien de l’éducation des jeunes filles et des réseaux scolaires est une bonne
nouvelle. Espérons que nombreux seront les jeunes qui pourront en bénéficier dans les mois à venir.
Les établissements scolaires au Tchad, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin, au Cameroun… sont
autant de structures qui œuvrent, pas à pas, pour aider élèves et étudiants à ne pas perdre le fil de leur
scolarité et à mener au plus loin leurs études. C’est à ce prix qu’ils pourront donner le meilleur d’eux-mêmes
au service du développement de leur pays et permettre que d’autres à leur tour en bénéficient.
Poursuivons notre engagement solidaire et participons concrètement à la transformation de notre monde.
Notre «maison commune» a tant besoin que nous en prenions soin, et le soin commence par ceux qui sont
les plus petits, les plus fragiles et les plus vulnérables.
Nous ne vous remercierons jamais assez de votre générosité et des moyens mis à notre disposition pour
« oser le développement » au service de tous ! Et que nous fassions vivre l’ « Eduque Action » !

Franck Delorme sj,
Vice-Président de l’OMCFAA

Notre Fondation agit au profit des missions en Afrique, en Asie, en Inde, à Madagascar et au Proche-Orient
grâce à votre générosité.
Pour soutenir notre action, vous pouvez adresser vos dons par chèque à l’ordre de l’OMCFAA, faire un don en
ligne sur le site www.omcfaa.org (paiement sécurisé) ou donner autrement (legs, donations...).

Par avance, merci de votre soutien !
Fondation OMCFAA - 42 rue de Grenelle - 75007 PARIS - SIRET 420 689 432 000 11
Informations & contact : 01 81 51 40 06 – secretariat@omcfaa.org
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De l’élan pour la mission !
« L’éducation est l’arme la plus
puissante qu’on puisse utiliser
pour changer le monde. »
Nelson Mandela (1918-2013)

www.omcfaa.org

Nouvelles des projets soutenus
grâce à votre générosité
Rwanda parrainages (n°104)

Madagascar Construction et Partage (n°24)

Après avoir étudié la théologie au Centre Sèvres à Paris, le
Père Fabien Gasigwa sj est rentré au Rwanda pour soutenir
les études des enfants pauvres et orphelins du village de
Murunda qui avaient abandonné l’école faute de moyens
financiers. Aujourd’hui, 27 élèves sont soutenus grâce aux
parrains et marraines engagés dans le projet. « Ma grandesœur a dû arrêter ses études en 4ème année de primaire car
mes parents n’avaient assez d’argent pour lui payer l’école et
le matériel scolaire. Elle n’est jamais retournée à l’école. En
2000, j’avais peur de connaître le même sort car la situation
financière de mes parents n’avait pas changé. Grâce aux aides
du projet RWANDA P, non seulement j’ai fini l’école primaire
mais j’ai fait aussi l’école secondaire et aujourd’hui je suis en
2ème année universitaire en faculté de gestion. Un très grand
merci aux parrains et marraines du projet RWANDA P car sans
votre soutien je ne serais pas celui que je suis aujourd’hui. »

Après une préparation de plusieurs
mois et plusieurs appels aux dons, une
dizaine de lycéens de Saint-Louis de
Gonzague (Franklin) se sont rendus sur
la Grande Ile pour participer à un
projet de construction et de rénovation
d’une église-école avec les habitants de
la région de Bezaha. Le travail de construction est actuellement en
phase de finition, avec un soin particulier apporté à l’esthétique de ce
bâtiment de 160 m². Après la mise en place des toits, la pose
d’enduits et de peinture, l’église-école va ouvrir ses portes pour
accueillir 150 enfants qui s’inscrivent pour l’année scolaire 2018-2019
au mois de novembre prochain. Accueillis par le P. Jaonah
Herimalala sj, curé de Bezaha, et le P. Fulgence Ratsimbazafy sj,
Supérieur Provincial de Madagascar, les jeunes ont pu vivre une
expérience de construction et de partage hors du commun.

Jean-Claude SANZIRA, 28 ans.

« C’est une grande joie de voir cette impulsion, démarrée il y a
maintenant 15 ans grâce à feu le Père Jean-Simon Ratsimbazafy sj,
vivre et continuer de nous faire tous grandir. »

Laetitia de MAACK, Secrétaire générale de l’Association
MCP Education

Chantiers Ginette en Inde (n°59)
Durant l’été, le Père Charles Hervieux sj, aumônier au Lycée Sainte Geneviève (Ginette) et
coordinateur du projet, est parti pour la 8ème et dernière année consécutive avec quarante élèves
de classe préparatoire pour construire des maisons en dur pour les « dalits » dans le Sud de l’Inde.
Cette année encore, une quinzaine de familles d’intouchables ont pu bénéficier de ces nouvelles
maisons. « Le travail demandé était celui de ‘coolie’, c’est-à-dire de manœuvre à la disposition des
maçons : creuser, apporter l’eau, les pierres, les briques, le sable, le ciment... Nous le partagions avec
quelques femmes, souvent de la famille des bénéficiaires. Ces familles qui habitaient
auparavant dans des huttes avec murs en torchis et toits de branchages bénéficient à présent de
nouvelles maisons en dur. Nous avons aussi participé, répondant à une demande, à construire un grand hall communautaire dans
un autre village, à Nallur sur la paroisse de Ongur. Ce hall sera très utile à ces villageois pour tout évènement familial et autres
célébrations. » Charles Hervieux sj.
Saluons l’engagement du Père Hervieux dans ce projet durant toutes ces années. Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa
nouvelle mission d’aumônier à l’Ecole de Provence de Marseille.

JRS Ellada en Grèce (n°49)
JRS Ellada, le Service jésuite des réfugiés (JRS) en Grèce continue son action en faveur des
déplacés, demandeurs d’asile et réfugiés bloqués aux frontières de l’Europe.
Le père Tonny Cornoedus, jésuite d’origine flamande - qui fut 35 ans aumônier de prison en Belgique et
directeur d’études dans le collège de Temara au Maroc - est aujourd’hui présent à Mytilène,
avec Francisca Onofre, la nouvelle directrice, auprès des réfugiés du camp de Moria où «croupissent»
bien malgré eux plus de 9000 réfugiés de toutes nationalités. Une belle célébration eucharistique,
dimanche 16 septembre, a rassemblé plus de 150 d’entre eux, originaires d’Afrique.
Par son témoignage, le JRS Ellada désire mieux faire connaître la situation d’abandon dans laquelle se
trouvent de nombreux amis africains. Leurs pays respectifs ne sont pas considérés comme « pays en
guerre ». C’est pourtant l’injustice et la violence qui y règnent, suscitant des exodes de grande ampleur au risque de leur vie. Vous
pouvez lire le témoignage de Cécile Deleplanque et du P. Maurice Joyeux sj, ancien directeur du JRS Ellada sur le site de l’OMCFAA :
« Africains détenus, notre humanité en perdition ? Echos d’une visite du JRS Ellada au camp de Moria en Grèce ».

Nouvelles de nos partenaires et amis
Bertrand DJIMOGUINAN sj fut durant quatre années le directeur du Lycée Charles Lwanga à Sarh au Tchad. Cet établissement accueille près de 1200 élèves et doit affronter les difficultés économiques et scolaires du pays. Il vient d’arriver comme
directeur d’un autre établissement de la Compagnie de Jésus, le Collège Libermann à Douala au Cameroun. Nous lui souhaitons une bonne rentrée pour cette nouvelle aventure au service des élèves, des enseignants et des familles.
La mission de Sœur Martine PATRON, xavière et directrice de l’ASMU , Pôle social du CERAP (Abidjan, Côte d’Ivoire) depuis
12 ans, a pris fin cet été. L’occasion pour nous de la remercier pour son engagement durant toutes ces années au service de
la jeunesse ivoirienne. Sœur Martine sera remplacée par Mme Marie-Louise Ouadan à qui nous souhaitons beaucoup de
réussite dans sa nouvelle prise de fonctions, dans l’attente de poursuivre notre partenariat avec l’ASMU-CERAP.
Tuan NGUYEN sj a pris en septembre 2018 ses nouvelles fonctions de directeur d’Inigo Volontariat, le Service jésuite du
volontariat international, qui envoie une trentaine de volontaires chaque année dans le monde. Le P. Tuan a été préfet des
études au Lycée Sainte-Geneviève de Versailles (Ginette) pendant 5 ans.
Inigo volontariat a quitté le 42 rue de Grenelle pour installer ses nouveaux bureaux au cœur de la Maison Magis, au 12 rue
d’Assas à Paris. La Maison Magis accueille depuis le 10 septembre l’ensemble de la pastorale jeunesse avec de nombreuses
propositions, dont un espace de coworking. Plus d’informations sur : www.maisonmagis.org.

Visites de nos partenaires 2018
Echos du voyage au Liban de Franck Delorme, Vice-président de l’OMCFAA
Du 10 au 14 avril 2018, Franck Delorme a visité plusieurs projets éducatifs et sociaux au Liban, en compagnie de représentants du bureau des missions de la Province jésuite de Suisse, membre également
du réseau Xavier Network et financeur des projets JRS Moyen-Orient. Une occasion de rencontrer les
partenaires de la Fondation et de mieux connaître les réalisations financées dans cette région que la
crise syrienne bouleverse depuis 2011.
Nouvelles du voyage en Asie de Valentine de Dreuille, Présidente d’INIGO
La nouvelle présidente d’Inigo Volontariat a visité du 31 juillet au 15 août, deux collèges dans le nord-est
de la Thaïlande et du Cambodge. Elle a notamment pris la mesure de l’avancée des travaux du « Jesuit
Educational Project » de Chiang Sen, dans la région de Chiang Rai. Le projet d’université Xavier Learning
Community vise à apprendre l’anglais à des jeunes issus des minorités ethniques des montagnes du nord
de la Thaïlande, dont l’accès à l’éducation et à la santé est difficile.
Depuis deux ans, la communauté jésuite construit peu à peu un très grand campus pour accueillir une
trentaine d’étudiants par promotion, sur 4 ans de formation.
En attendant de devenir une université reconnue par l’Etat thaïlandais, les étudiants sont inscrits à l’université à distance, et suivent notamment sur le campus des cours d’anglais, mais aussi de thaï, d’histoire,
ou d’informatique. L’agriculture a aussi une part importante dans l’enseignement : les étudiants
participent aux plantations de riz, de légumes et de fruits, pour que le campus devienne auto-suffisant.
Un projet soutenu par l’OMCFAA : n°93-JEP Chiang Rai.

Lectures
Cet ouvrage de Véronique Albanel, présidente de l’association JRS France (Service Jésuite des Réfugiés) offre un parcours
clair et accessible, pour nous aider à penser une fraternité « tremblante et vigilante », mise à mal ces dernières années à la
suite des vagues migratoires qui sillonnent la planète. Une fraternité qui est un « défi heureux » si nous parvenons à balayer
la peur pour oser la rencontre, si nous reconnaissons les talents portés par tous ceux qui arrivent et si nous réussissons enfin
à nous réunir ensemble autour de nos principes et de nos valeurs. Nous sommes tous confrontés à cette question de la
fraternité : un chemin ouvert à tous pour que « l’étranger ne soit plus considéré comme un ennemi mais comme un ami ». Un
ouvrage plus que bienvenu pour soutenir notre réflexion commune et relever le défi de notre société.
Sylvain Urfer publie l’édition du tome 4 de la collection Eglise et Société à Madagascar par le Centre Foi et Justice à
Tananarive. Après que les trois premiers volumes ont rendu compte d’un siècle de l’histoire de Madagascar, ce quatrième
tome accompagne et éclaire les évènements qui ont mené le pays de la IIème à la IIIème République (1990-1995). Témoins
de l’histoire, ces textes serviront de guide pour la foi des chrétiens, autant que de matière à réflexion pour l’engagement des
citoyens.

Des sites internet à visiter
Tous les projets sont sur le site de la Fondation : www.omcfaa.org

> https://xavier.network : le site du Réseau Xavier Network – réseau des ONG, Fondations et Bureaux des missions jésuites européens mais
aussi australien et canadien, qui rassemble les nouvelles des projets portés avec tous les partenaires de la Mission et du Développement à
travers le monde.
> www.jrsfrance.org : le site du Service Jésuite des Réfugiés en France et www.jrs.net (JRS International)
> www.sjweb.info/sj : le site du Secrétariat pour la justice sociale et l’écologie

