
Septembre 2019

Aide aux Jeunes Africains
Paul Chicoine, OMI  --  Maurice Chicoine, OMI  --  Urbain Mailhot, OMI 

1215 rue de la Visitation
Montréal, QC  H2L 3B5

Un programme géré par le CMO

www.cmoblat.ca
    communications@cmoblat.ca     

Tél. : (514) 351-9310
Téléc. : (514) 351-1314

Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs,

À une époque où de nombreux missionnaires canadiens et québécois œuvraient au Lesotho, leurs proches 
et leurs donateurs les ont appuyés avec enthousiasme afin de construire des écoles qui accueilleraient 
des jeunes des communautés locales. Une fois les établissements construits, ils ont toutefois constaté que 
plusieurs familles ne parvenaient toujours pas à y inscrire leurs enfants, faute de ressources financières. 
En effet, les familles les plus pauvres ne disposaient pas d’assez d’argent pour payer les frais de scolarité, 
les uniformes scolaires et le matériel pédagogique. C’est ce constat qui a mené à la naissance de l’Aide aux 
Jeunes Africains (AJA) : des bourses scolaires étaient nécessaires pour permettre aux jeunes de persévérer 
dans leurs études.

Ainsi, pendant de nombreuses années, Paul et Maurice Chicoine o.m.i., puis Urbain Mailhot o.m.i., se sont 
consacrés à l’AJA. Leur expérience missionnaire au Lesotho leur procurait une connaissance fine des enjeux 
locaux et leur maîtrise du sesotho leur donnait accès à des informations privilégiées provenant des Oblats 
du Lesotho et des journaux locaux auxquels ils demeuraient abonnés, même une fois revenus au Canada. 
Leur implication et leurs efforts de collecte de fonds ont permis à des dizaines de jeunes basothos de 
poursuivre des études secondaires, techniques ou universitaires. Ils ont permis à tous ces jeunes de réaliser 
leurs rêves et d’aider toute leur famille à améliorer leurs conditions de vie.

En 2011, le CMO a repris la relève et a veillé à la bonne gestion de l’AJA. Or, nous avons été confrontés à 
quelques défis. D’une part, aucun membre de notre équipe ne possédait une connaissance approfondie des 
missions oblates du Lesotho ou ne parlait la langue sesotho, ce qui nous privait d’une partie des informations 
que les fondateurs de l’AJA pouvaient obtenir. D’autre part, un roulement de personnel et des changements 
administratifs au Lesotho rendaient l’acheminement de nouvelles locales plus difficile.

Nous continuons certes de recevoir des nouvelles du programme de bourses et de ses impacts pour les 
familles qui en bénéficient, mais nous ne réussissons plus à obtenir des informations variées sur le système 
éducatif du Lesotho ni sur les nouvelles récentes vécues dans différentes écoles du Lesotho. Dans ce 
contexte, le CMO a constaté qu’il ne pouvait plus garantir la production du bulletin trimestriel de l’AJA, qui 
vise à vous donner des nouvelles fraîches et régulières. Ainsi, nous avons le regret de vous annoncer que 
vous tenez entre vos mains le dernier numéro du bulletin de l’AJA.

Toutefois, nous sommes conscients que les besoins pour l’accès à l’éducation demeurent criants au Lesotho 
et nous nous engageons à continuer d’apporter un soutien aux jeunes à travers l’octroi de bourses scolaires. 
Ainsi, le programme de l’AJA poursuivra ses activités tant et aussi longtemps que votre soutien sera au rendez-
vous. Nous vous invitons donc à demeurer solidaires et à exprimer votre engagement pour l’éducation des 
jeunes basothos grâce à vos dons.

SOUTENIR LES OBLATS QUI OEUVRENT AUPRÈS DE COMMUNAUTÉS MARGINALISÉES, 
C’EST TOUJOURS AU CŒUR DE LA MISSION DU CMO



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

De plus, nous souhaitons demeurer en contact avec vous et continuer de vous donner des nouvelles 
des missions oblates et du travail remarquable que les Missionnaires Oblats accomplissent auprès de 
communautés marginalisées, partout à travers le monde. Outre l’éducation, ils œuvrent dans une panoplie de 
domaines : soins de santé, sécurité alimentaire, accompagnement pastoral, formation socioprofessionnelle, 
etc. Dès décembre prochain, vous recevrez donc, en remplacement du bulletin de l’AJA, notre bulletin de 
liaison, Horizons, qui vous permettra d’en apprendre plus sur le travail dévoué de nos partenaires oblats. 
Fidèles à notre tradition, nous continuerons aussi d’offrir notre calendrier annuel à tous nos donateurs 
récents.

Vous pourrez utiliser le coupon de dons qui y est intégré pour soutenir nos projets internationaux en général, 
ou encore envers l’AJA en le mentionnant dans la section appropriée du coupon ou directement sur votre 
chèque. À la fin de chaque année, tous les dons recueillis pour l’AJA seront envoyés aux Oblats du Lesotho 
pour continuer d’octroyer des bourses d’études aux jeunes qui souhaitent poursuivre leur scolarité. 

Votre soutien a été précieux et essentiel pour tant de familles qui ont vu l’un des leurs avoir la chance 
de poursuivre ses études et d’apprendre un métier. En leur nom, nous vous offrons nos plus sincères 
remerciements. Nous espérons avoir l’occasion de cheminer encore longtemps avec vous, pour assurer un 
meilleur avenir à tous ces jeunes qui comptent sur nous.

Mille mercis,
Ariane Boyer Roy

Directrice générale
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