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ÉCOLES DU MONDE

Soutenons l’école de Samar !
Après la dévastation causée par le super typhon Haiyan/Yolanda, un autre typhon très violent, Hagupit/Ruby, a frappé 
l’ile de Samar, au nord-est des Philippines, et détruit des écoles. Le droit à l’éducation est, de ce fait, mis à mal pour un 
grand nombre d’enfants et de jeunes Philippins. Sœur N. LOBINO, responsable de Mater Divinae Gratiae College, explique 
comment son école peine à se reconstruire.

Propos recueillis par Christiane VANTIEGHEM

 Comment le typhon Ruby a-t-il 
affecté votre école ?
Sœur N. LOBINO : Le 6 décembre 2014, 

le typhon Ruby, très violent, a frappé l’ile 

de Samar, et le village Dolores, à l’est de 

l’ile et où se situe notre collège, l’a pris de 

plein fouet  ! Le village a été totalement 

détruit, et il ne restait plus rien des in-

frastructures scolaires. Les bâtiments de 

notre collège, depuis l’école maternelle 

jusqu’au département de l’enseignement 

supérieur, ont été gravement endomma-

gés et sont encore aujourd’hui dans un 

état de délabrement.

Après ce désastre, avez-vous pu 
obtenir une aide fi nancière et 
entamer les travaux de reconstruc-
tion/réparation de votre collège ? 
Quels sont les besoins urgents et 

prioritaires auxquels vous destineriez
les fonds que nos écoles pourraient 
collecter d’ici à juin 2016 ?
Sœur NL  : Quelques amis nous ont ai-

dés à remettre les classes en état, mais 

les infrastructures qui ont été détruites 

doivent encore être réparées et il reste à 

reconstruire une partie des bâtiments. 

Les fonds que nous recevrions seraient 

utilisés en premier lieu pour remettre en 

fonctionnement le laboratoire de langues 

pour les étudiants, pour rééquiper les 

sections Informatique, Économie fami-

liale en matériel de cuisine et machines 

à coudre, et pour réapprovisionner notre 

bibliothèque en ouvrages de référence.

Mater Divinae Gratiae College est
une « Mission school ». Pourriez-
vous expliquer en quoi consiste 

son projet éducatif ? Quel est votre 
public d’élèves ?
Sœur NL : Notre collège s’est fi xé comme 

priorités, pour cette année 2016, de 

prendre en charge les frais d’inscription 

des élèves et des étudiants des familles 

les plus pauvres de la localité et de leur 

assurer les soins médicaux ainsi que les 

moyens de subsistance aux parents.

Le projet éducatif de notre école est d’as-

surer à tous les élèves et étudiants de 

notre collège une formation scolaire et 

supérieure de qualité et un développe-

ment global de leur personnalité, pour 

les préparer à leur rôle de citoyens actifs 

et productifs dans notre société. Cet en-

gagement de notre école se trouve défi ni 

dans sa mission et sa vision de l’école en 

tant que « Mission school ». ■

Pour soutenir cette école de 
Samar, le SeGEC, en partenariat 
avec Entraide & Fraternité, in-
vite toutes les écoles qui le sou-
haitent à organiser une collecte 
de fonds, d’ici à juin 2016, dans 
une démarche d’éducation à la 
citoyenneté responsable et ou-
verte sur le monde que promeut 
le projet éducatif de l’enseigne-
ment catholique.
Des plaquettes d’information, des 
outils d’animation (vidéos-témoi-
gnages) et des personnes-res-
sources sont là pour aider les 
écoles à se mobiliser.

Plus d’infos sur :
http://enseignement.catholique.be >
Solidarité Écoles Philippines


