AVEC LES RELIGIEUSES DU SACRE-CŒUR

Offrons un avenir
aux enfants des Philippines !

Petits Philippins, après le passage du Typhon Ulysses (ou Vamco), le 9 novembre 2020
(PHOTO SR MARIA-BETHANIE SULLEZA, RSCJ)

LA MISSION DES RSCJ
AUX PHILIPPINES
Les religieuses du Sacré-Cœur (Rscj) sont des
éducatrices. Que ce soit dans des écoles ou de
manière plus informelle, dans le cadre de patronages,
aumôneries, dispensaires, etc. elles se sont données
pour mission de faire grandir ceux qui leur sont
confiés, et en particulier les femmes et les enfants,
dans toutes les dimensions de leur être.
Les premières Rscj, originaires du Japon, débarquent
à Manille en 1969 pour répondre à l’appel de l’Eglise
locale.

. en 1991, 8.000 victimes disparaissent à Ormoc à la
suite de crues soudaines.
. en novembre 2013 le super-typhon Haiyan (ou
Yolanda), avec des vents soufflant à plus de 300
kms/h, ravage la partie centrale de l’archipel
causant la mort de milliers de personnes.
. en décembre 2017, la tempête tropicale Kaï-Tak
déclenche d’importants glissements de terrains dans
les îles de Samar et Leyte qui font des dizaines de
morts.
. en novembre 2020, à 10 jours d’intervalle, le
typhon Goni et la tempête Vamco (ou Ulysse)
provoquent des inondations qui submergent des
quartiers entiers de Manille…

LEURS FONDATIONS
En plus d’activités au service des églises locales ou
dans des petites écoles paroissiales, les Rscj créent
des fondations et forment jeunes enfants, étudiants
et familles sur un mode très coopératif : chacun
contribue à sa manière à la vie de la communauté.
.à Manille-Montalban (Ile de Luzon) :
SMSF (St. Madeleine Sophie Foundation) organise
des programmes d’éducation de la petite enfance,
de formation des jeunes et de soutien aux parents.

L’implantation des Rscj aux Philippines

Dans cet archipel de plus de 7000 îles, constamment
exposé à des catastrophes naturelles, 80% de la
population est catholique et 40 % vit en dessous du
seuil de pauvreté.
En moyenne, une vingtaine de tempêtes et de
typhons frappent chaque année les Philippines,
dévastant récoltes et infrastructures, provoquant
l’évacuation et la ruine des populations.

.à Mondragon (Ile de Samar) :
SHIFT (Sacred Heart Institute for Transformative
Education) apprennent aux enfants, jeunes et communautés à respecter la nature dans l’exercice de
leurs métiers d’agriculteurs et de pêcheurs de
manière à transformer et développer leur société.
.à Ormoc-City (Ile de Leyte) :
SPOWDFI (St. Philippine Duchesne Ormoc Workers
Foundation Inc.) accueille des familles déracinées à
la suite d’une grave intempérie avec des jardins
potagers et un centre pour la petite enfance.
.à Cebu-City (Ile de Cebu) :
Où il n’existe pas de fondation stricto sensu, les rscj
proposent des cycles de formation sur la
préservation de la nature.

LE NECESSAIRE RECOURS
A DES AIDES EXTERIEURES
Du fait de la précarité dans laquelle se trouve la
population, le District des Philippines de la Société
du Sacré-Cœur n’a pas les moyens de subvenir seul à
ses besoins.

Les photos ci-dessous, certaines des années
précédentes et d’autres plus récentes, donnent une
idée de l’activité en faveur des plus petits..

.à la fondation SMSF de Montalban Luzon) :

Des Provinces du Sacré-Cœur plus prospères, des
écoles, de généreux donateurs lui permettent
d’assurer la continuité de sa présence dans
l’archipel en l’aidant à financer l’entretien de ses
bâtiments et fermes collectives, la rémunération des
personnels, l’achat d’équipement et matériel
éducatifs, le soutien de projets collectifs…
En particulier, lorsque ses fondations sont touchées
par des catastrophes naturelles, comme ce fut le cas
avec le super-Typhon Haiyan en 2013, les donations
confiées au District sont généralement utilisées
pour :
. Des activités d’aide alimentaire
. La réparation de bâtiments endommagés
.Des ateliers d’orientation psychologique pour
adultes et enfants traumatisés
. Une aide financière pour des projets de subsistance
ou des réparations de petites écoles privées
environnantes.

L’ANNEE 2020
Sr Digna Dacanay, responsable du District des
Philippines, qui exprime toute sa reconnaissance
pour les dons reçus de l’UFASC, nous donne des
nouvelles des enfants des trois fondations de
Montalban, Mondragon et Ormoc.
« 2020 a été une année différente du fait de la
quarantaine COVID-19, qui a été imposée aux
Philippines le 15 mars 2020 et n'a toujours pas été
levée à ce jour. À cause de cela, les classes avec les
enfants ont été brutalement interrompues, et ils
n'ont même pas pu avoir leurs cérémonies de montée
dans la clase supérieure ou leurs programmes de fin
d'année scolaire. Tous les enfants sont tenus de
rester à la maison, et seuls leurs parents peuvent
nous contacter ».

Des élèves de l'école primaire interprètent un chant
de bienvenue pour les visiteurs.

Le personnel de la SMSF a mis au point des kits de lecture
et a formé les mères pour qu'elles apprennent
à leurs enfants à rester à la maison

Malheureusement, en novembre 2020, le typhon Vamco
a provoqué de graves inondations.
Des maisons de familles de la SMSF ont été englouties
jusqu’au 2ème étage.

.à la fondation SHIFT de Mondragon ( Samar) :

Au centre d'apprentissage du Sacré-Coeur,
on apprend aux enfants de 3 à 5 ans à s'exprimer par le
biais de l'artisanat.

A l’origine, la fondation SPDOWFI avait été créée
pour aider les familles qui avaient perdu leur maison
lors d'une inondation dans les années 1990. Après
presque 30 ans, conformément à leur désir de faire
en sorte que les personnes aidées prennent un jour
leur destinée en main, les Rscj se retirent
progressivement de cette zone pour la confier à des
résidents qu’elles ont formés, et après s’être
assurées que la mission de Philippine perdurera.
Les enfants qui ont été scolarisés au centre
d'apprentissage communautaire ont eux-mêmes
grandi et encadrent les plus petits. Il existe toujours
plusieurs garderies et écoles élémentaires où les plus
jeunes peuvent aller à l'école.

VOUS DESIREZ
SOUTENIR LA MISSION DES RSCJ
AUX PHILIPPINES
En passant par le biais du Fonds de Dotation
Duchesne, créé par les religieuses de France et
reconnu d’utilité publique, vous bénéficierez d’une
déduction fiscale de 66 % du montant de votre don.
Celui-ci peut lui être adressé :

et à prendre de bonnes habitudes
pour prendre soin de l'environnement.

. à la fondation SPDOWFI d’ Ormoc (Leyte). :

- par chèque à l’ordre et à l’adresse du Fonds de
dotation :
FONDS DE DOTATION DUCHESNE
57 r du Docteur Edmond Locard - 69005 LYON
T. 04 78 34 60 81
- ou par virement à son compte bancaire :
(penser à adresser un mail à :
secretariat.economat@rscj.eu
pour préciser que votre don est destiné aux Philippines et
indiquer votre adresse afin que vous soit adressé un reçu)

Les enfants du Centre Educatif du Sacré-Cœur (SHCEC)

D’avance un grand merci !

