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RUBRIQUERIQUE

Bonjour !
Ces mots, clamés à l’unisson par un groupe d’élèves philippins, expriment toute la gratitude des deux écoles, St Mary’s
Academy à Palo et Holy Infant School à Tacloban, qui ont reçu en juin dernier les fonds collectés par notre action 
« Solidarité Écoles Philippines ». À quoi servira cet argent, et où en est la reconstruction de ces écoles détruites par le 
typhon Yolanda en novembre 2013 ?

Début juillet, Ulrike 

W E I N S P A C H , 
d’Entraide & Fra-

ternité, s’est rendue aux 
Philippines pour y ren-
contrer les responsables 
de l’enseignement ca-
tholique philippin, les 

directions, enseignants et élèves des 
deux écoles soutenues dans notre ac-
tion. Un accueil et des rencontres cha-
leureuses, comme le révèlent les photos 
et vidéos réalisées. Elles montrent la 
reconstruction des bâtiments eff ectuée 
grâce à l’aide fi nancière de leur congréga-
tion religieuse, de l’Église et de Caritas. Il 
reste encore à placer des fenêtres, et sur-
tout à rééquiper les classes et les labos de 
sciences. C’est au rééquipement péda-
gogique utilisé par les élèves philippins 
que serviront les fonds collectés par nos 
élèves, soit 12 758,77 EUR.

Une des vidéos montre le groupe de 
jeunes de 15 ans (cf. photo) qui expliquent 
comment, pour eux, la vie a repris après 
Yolanda. Ils réalisent la chance énorme 
d’avoir pu survivre à ce cataclysme et 
mesurent mieux ce qui compte le plus 
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dans la vie  : les relations aux autres, la 

famille, les amis. Ils témoignent aussi de 

leur foi profonde. Leurs projets d’avenir, 

c’est de devenir architecte, professeur, 

médecin, psychologue, businessman, 

non pas pour devenir riche, mais pour 

venir en aide aux autres. Tout cela est dit 

de manière simple, spontanée et dans 

une écoute attentive de l’autre ponctuée 

d’éclats de rire  ! Ils s’expriment en an-

glais, qu’ils maitrisent plutôt bien. Sans 

oublier l’invitation que ces jeunes Philip-

pins adressent d’entrée de jeu aux jeunes 

Belges, à échanger via internet. Face-

book, ils connaissent et ils adorent !

En 2015-2016, continuons 
à soutenir nos collègues 
philippins !
Deux ans après le cataclysme Yolanda, la 

reconstruction est en bonne voie, mais 

les conditions de vie sont plus diffi  ciles. 

La destruction massive des pêcheries 

et des cocotiers a fortement augmenté 

le cout de la vie et privé de nombreuses 

familles de leur principale source de re-

venus. Par ailleurs, d’autres typhons ont 

causé de nouveaux et importants dégâts 

dans le nord de l’archipel.

C’est pourquoi, le CEAP (SeGEC philippin) 

a renouvelé son appel à l’aide aux écoles 

récemment éprouvées. Tout comme les 

deux écoles soutenues l’an passé, il s’agit 

de « Mission schools » qui accueillent les 

enfants de familles pauvres et prennent en 

charge leurs frais de scolarité lorsque les 

parents ne peuvent les assurer, en retour 

de quoi, ceux-ci eff ectuent des travaux de 

maintenance ou de réparation dans l’école. 

L’une d’entre elles est Mater Divinae Gra-

tiae College à Samar, une école primaire 

et secondaire qui accueille 500 élèves.

Avec la collaboration d’Entraide & Frater-

nité et celle des responsables diocésains 

de la pastorale scolaire, le SeGEC invite 

à nouveau les écoles qui le souhaitent à 

répondre à cet appel. Des outils pédago-

giques seront mis à leur disposition pour 

mener une action réfl échie de récolte 

de fonds au Carême de partage en 2016, 

dans une approche d’éducation à la ci-

toyenneté mondiale que le projet éduca-

tif de l’enseignement catholique entend 

promouvoir. ■

À découvrir sur 
http://enseignement.catholique.be > 
Solidarité Écoles Philippines :

■ des photos de la reconstruction des deux 
écoles soutenues en 2014-2015, ainsi que des 
témoignages vidéo des élèves et étudiants ;

■ des infos relatives à la campagne 2015-
2016 : présentation de l’école de Samar, nou-
veaux outils mis au point par Entraide & Fra-
ternité et une série de contacts.

Merci beaucoup !
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