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L’Aide aux Jeunes Africains (AJA) est un programme d’aide à l’éducation soutenu par le CMO depuis quelques 
décennies. Le but de l’AJA consiste à offrir des bourses scolaires à des élèves du primaire, du secondaire et 
du secteur technique au Lesotho. L’AJA apporte également un soutien à des orphelins dont les parents ont 
été infectés par le VIH. Dans certains cas, l’AJA constitue aussi un tremplin afin de continuer des études à 
l’université. Grâce à vous, le CMO crée ainsi des opportunités pour des étudiants qui, vivant dans des 
conditions économiques défavorables, désirent poursuivre une formation secondaire et post-secondaire 
dans des programmes de formation professionnelle. 

Tel a été le souhait des Oblats lorsqu’ils ont décidé de poursuivre leur mission à Montréal après avoir passé 
plusieurs années au Lesotho. L’éducation était au cœur de leur travail. De nombreux projets qu’ils ont su 
mener à bon port peuvent largement en témoigner. Le CMO poursuit aujourd’hui leur mission grâce à votre 
précieux soutien. 

L’année 2018 a été effectivement porteuse pour l’AJA. Grâce à votre don, le CMO a pu venir en aide à 110 
élèves. Parmi ces élèves, 42 étudiants ont pu poursuivre leurs études secondaires et 31 autres élèves ont 
pu faire de même au niveau technique. Les domaines d’études qui sont privilégiés sont divers. Ils vont de 
la gestion des affaires au génie électrique en passant par la menuiserie, l’agriculture, le design graphique 
et l’éducation. Les fonds contribuent à couvrir les frais de scolarité et à acheter de l’équipement pour les 
travaux pratiques si essentiels afin de s’exercer dans le métier. À l’orphelinat God’s Love Centre, 37 enfants 
ont pu bénéficier de conditions de vie décentes. Effectivement, les dons sont investis dans leur alimentation 
quotidienne et la création d’un environnement visant leur bien-être et leur épanouissement. C’est un grand 
pas qui est ainsi franchi étant donné le contexte social difficile. 

Par ailleurs, le succès de l’AJA aujourd’hui permet d’envisager une année porteuse. En 2019, les Oblats 
du Lesotho prévoient venir en aide à 38 étudiants du niveau secondaire, 29 étudiants de la formation 
professionnelle et 39 enfants qui résident dans la maison pour les orphelins. La réussite du programme 
de l’AJA s’inscrit ainsi dans les priorités du CMO, qui s’implique depuis longtemps dans divers projets 
d’éducation. Votre soutien est toujours indispensable et nous tenons à vous en remercier au nom des 
jeunes et au nom du CMO. 

Merci beaucoup!

L’ÉDUCATION DE JEUNES BASOTHO EST AU CŒUR DE LA MISSION DU CMO
Par Ariane Boyer Roy, directrice générale du Centre Missionnaire Oblat 

Pour soutenir en ligne le programme de l’AJA, 
rendez-vous sur le site de CanaDon.org 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook : @CMOblat


