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APPEL À SOLIDARITÉ
POUR UNE ÉCOLE À SAMAR

En réponse à l’appel réitéré de l’enseignement catholique philippin, le SeGEC reconduit cette année l’opération 
« Solidarité Écoles Philippines » avec l’aide d’Entraide & Fraternité.
Deux ans après la dévastation causée par le typhon Yolanda, la reconstruction est en cours aux Philippines, mais 
le CEAP1 (SeGEC philippin) demeure confronté à de gros chantiers pour lesquels il ne reçoit aucune subvention de 
l’État philippin.

Mission Schools
Le CEAP compte 1400 membres, dont 700 « Mission Schools ». Ces écoles d’enseignement fondamental et secon-
daire ont comme particularité d’accueillir principalement les enfants de familles pauvres et marginalisées.

Tout comme les écoles soutenues l’an dernier, Mater Divinae Gratiae College est une Mission School située sur l’ile 
de Samar, au nord de l’archipel. Elle organise de l’enseignement maternel (114 élèves), primaire (105 élèves), secon-
daire (123 élèves) et supérieur en technologies informatiques (58 étudiants), soit au total 400 inscrits cette année.

Gros problème, cependant : les toits et murs de l’école ont été arrachés par un typhon très violent en 2014. Pour lui 
venir en aide, ainsi qu’à d’autres Mission Schools à reconstruire, le CEAP lance un nouvel appel à dons à la commu-
nauté catholique de par le monde.

Dans cette seconde campagne « Solidarité Écoles Philippines », le SeGEC invite les écoles à se (re)mobiliser par une 
action de collecte de fonds au profi t de l’école de Samar, dans le cadre du Carême de Partage 2016.

Pour la préparer, les écoles peuvent faire appel au responsable de la pastorale scolaire de leur diocèse ou à l’équipe 
d’Entraide & Fraternité pour les aider à mettre leurs classes en projet, dans une démarche d’éducation citoyenne 
que promeut Mission de l’école chrétienne. ■

Infos : http://enseignement.catholique.be > Solidarité Écoles Philippines
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