Congrégation Notre-Dame
Chanoinesses de Saint-Augustin

Projets à soutenir
en 2016

Dalat : bibliothèque et orgue électronique

Développer et consolider
Deux mots qui viennent à l’esprit pour présenter les projets que nous
souhaiterions soutenir cette année.
Développer
Au Puits de Jacob (Juazeiro - Brésil) comme à Mwanga (Kolwezi Congo) les actions ne sont pas nouvelles mais l’évaluation et l’écoute
des besoins montrent qu’un seuil est à franchir :
-

au Brésil, après avoir accueilli des enfants de 2 à 6 ans et
travaillé avec les familles depuis de nombreuses années, il
nous semble prioritaire de structurer les activités
d’accompagnement des enfants et des adolescents

-

au Congo, le défi est davantage de faire face à la pression des
effectifs et d’accueillir les enfants à l’école, tout en
garantissant la qualité des conditions d’apprentissage.

Franchir un seuil demande de mobiliser des moyens et c’est l’objet
des deux projets présentés dans ce bulletin.
Consolider
Les moyens matériels et financiers, s’ils sont essentiels ne sont pas
suffisants. Dans chacun des deux pays, commence une démarche de
coordination et de mise en réseau de tous les établissements et
projets éducatifs de la Congrégation. Il s’agit de promouvoir l’esprit de
corps, de favoriser les échanges pédagogiques et de mutualiser les
moyens.
C’est à cette dynamique que nous sommes tous invités à participer !
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Vos dons en 2015
En 2015, vous avez apporté 145 600 €, finançant ainsi l'essentiel des
projets (154 000 €).
80 000 € sont venus des Vicairies et Groupes de la Congrégation ;
37 000 proviennent de dons antérieurs, qui ont été réaffectés avec
l'accord des donateurs ; 8 600 viennent des écoles françaises de la
Congrégation et de Jupille en Belgique ; 5 000 des anciennes des écoles
du Vietnam ; enfin, des sœurs et communautés ont donné 12 200 €, et
des amis de la Congrégation 2 800.
A toutes et à tous, merci !
Avec vos dons, le Bureau des projets a décidé de financer l'intégralité
des demandes de Dalat et de l'école de Lubumbashi, ainsi qu'un petit
bâtiment pour l'école Mandéléo 5 dans la banlieue de Kolwezi au
Congo. Le solde (77 000 €) a été mis en réserve pour la construction au
Puits de Jacob, dont il ne reste donc plus que 9 000 € à financer.
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Projets présentés en 2015 : où en est-on ?
Congo: école de
Lubumbashi
Le 3ème bâtiment de l'école est
en cours de construction.
En septembre 2015, l'école a
accueilli une crèche de 18
enfants, 6 classes de
maternelle (192 élèves) et 4
classes de primaire (110
élèves).

Dalat : faire grandir les jeunes des
minorités ethniques
Les activités prévues ont été mises en
place. Le projet implique une dizaine de
bénévoles, et profite à une centaine de
jeunes le dimanche ; les cours d'anglais,
d'orgue électronique, de tricot sont
suivis par une vingtaine de jeunes ; la
bibliothèque en reçoit une dizaine tous
les jours; en revanche, les cours de
soutien en maths et physique n'ont pas
pu être maintenus, à cause de
l'opposition des enseignants qui y ont vu
une concurrence à leurs propres leçons
particulières …
Du coup, la somme reçue devrait
finalement permettre de financer
l'activité en 2016.
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Dalat : groupe de réflexion : quelles sont nos valeurs ?

Ecole de Lubumbashi : classe maternelle
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Projet 2015 / 2016
Brésil : Développer le "Puits de Jacob"
Le Puits de Jacob est une école
tenue par les soeurs de NotreDame à la périphérie de la ville de
Juazeiro do Norte, dans le
Nordeste brésilien, dont la
population est particulièrement
pauvre.
Aujourd'hui, l'école accueille 200 enfants de 2 à 6 ans, ce qui sature ses
capacités. Elle organise par ailleurs de multiples activités pour les
jeunes et les familles du quartier : bibliothèque, informatique, musique
…
Ces 2 dernières années, le nombre d'enfants, d'adolescents, et
d'adultes qui participent aux activités du Puits de Jacob a augmenté.
Pour faire face à cette expansion, d'une part, et répondre aux besoins
qui se font jour, d'autre part, l'école a besoin de s'agrandir, en
construisant :
 un réfectoire (aujourd'hui les enfants déjeunent assis par terre
dans la cuisine)
 une bibliothèque, qui servira également à certaines heures de
salle informatique
 des toilettes supplémentaires
 une ludothèque.
Les sœurs ont déjà les jeux pour équiper la ludothèque et les
équipements nécessaires à la salle polyvalente ; elles ont récolté
l'argent nécessaire à l'achat de livres supplémentaires (6 000 R$, soit 2
000 €).
Pour la construction, il leur faut 270 502 R$, soit 86 236 €. En 2015,
vous avez apporté 77 000 €, il n'en manque donc plus que 9 000 !
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Projet 2016
Congo : 6 salles de classe à Kolwezi
A Kolwezi, la Congrégation possède et anime deux ensembles
scolaires :


Un en banlieue (Cité Manika), qui regroupe 4 écoles primaires
(3 300 élèves, 56 classes) et un lycée technique de 700 élèves en
18 classes.
Un autre en centre-ville
("Mwanga") : 370 élèves en
maternelle (7 classes), 1 170
élèves et 17 classes en
primaire, et 1 540 élèves et 26
classes en secondaire.
Du fait de la très forte
demande, l'école primaire et
le Lycée Mwanga ont des
classes surchargées : 60
élèves en moyenne, avec des
pointes à 80 élèves.

L'école primaire et le lycée Mwanga
Pour assurer un enseignement de qualité, les sœurs du Congo et les
chefs d'établissement veulent limiter les effectifs à un maximum de 55
enfants par classe. Ce qui suppose d'une part une gestion des
inscriptions cohérente avec cet objectif, et d'autre part de disposer de
salles de classe supplémentaires (faute de quoi il faudrait réduire
drastiquement le nombre total d'élèves).
Ce sont 6 nouvelles salles de classe qui sont nécessaires. Leur
construction représente un budget total de 137 878 $, soit 126 500 €.
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Informations pratiques
France : envoyer votre chèque (à l'ordre de Congrégation Notre-Dame)
et le formulaire ci-dessous 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

NB :

N'a pas besoin d'un reçu fiscal
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.
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