
Pour l’autonomie des communautés     

« Le respect de l’autonomie et de la dignité de chacun est un impératif éthique 
et non une faveur que nous pouvons ou non concéder aux uns ou aux autres. »
– Paulo Freire, pédagogue brésilien

Carrefour international de solidarité et d’engagement depuis 1955



L’autonomisation des communautés 
passe par une prise de conscience

La communauté de Fignolé est située en milieu rural. 
La pauvreté y est omniprésente. De plus, les oppor-
tunités d’emploi pour les plus jeunes sont totalement 
absentes. Il faut de toute évidence beaucoup d’ima-
gination et de travail collectif pour faire avancer les 
choses. 

C’est pourquoi, sur la base de projets passés, les Oblats 
ont consolidé les liens à l’intérieur de cette commu-
nauté au moyen de la mobilisation des gens de Fignolé 
en vue de son autonomisation. Ainsi, une phrase telle  
« nous ne pouvons rien faire puisque la précarité est 
une fatalité »  n’a plus sa place. L’heure est en effet à 
la mobilisation et à la mise en branle d’un plan d’ac-
tion.

Dans ce contexte, la communauté a décidé d’aug-
menter sa capacité de production de l’élevage, d’as-
surer son autosuffisance alimentaire, de fournir des 
légumes frais et de la viande à ses habitants et d’en-
seigner les rudiments de l’élevage et du jardinage aux 
jeunes à la recherche d’un emploi. 

Devant des conditions socioéconomiques éprouvantes, les gens doivent apprendre à se prendre en main. C’est un 
processus ardu. Ils doivent se parler et établir ce qu’il faut faire pour s’en sortir. Les Oblats du Cameroun le savent 
et travaillent quotidiennement à tisser des liens de solidarité pour que les communautés restent soudées, et ce, 
malgré les multiples difficultés.

En effet, dans la communauté de 
Fignolé, dans le nord du Came-
roun, les Oblats ont déjà mené 
plusieurs projets avec nous. 

Par exemple, le CMO avait col-
laboré à un projet d’approvi-
sionnement en eau potable 
en 2014. Plus récemment, 
nous avons soutenu un 
projet d’autonomisation de 
la communauté qui comporte 
deux volets : l’autofinancement 
et l’autosuffisance alimentaire. 

Les photos des pages 1 à 3 sont une gracieuseté des Oblats du Cameroun.

Autofinancement et autosuffisance alimentaire soudent les communautés

Travailler pour avancer 



Tous les membres de la communauté ont mis la main à la pâte. Cela ne peut pas se faire autrement. La convergence 
des efforts individuels est de mise pour bâtir une collectivité. « Toutes nos ressources humaines et matérielles ont 
été mises à contribution », racontent les Oblats du Cameroun. « Nous avons donné un coup de pouce comme main-
d’œuvre dans les travaux de construction. Les gens de la communauté, eux, ont contribué dans le ramassage de 
pierres et du nettoyage des lieux. En outre, une bonne partie des matériaux qui a servi à la construction de la por-
cherie est sortie de notre magasin. Nous avons aussi pu récupérer un peu du matériel de la clôture du presbytère 
pour clôturer le poulailler et le jardin. » 

La notion d’autonomisation est 
ancrée dans ce témoignage. 
L’optimisme peut très bien fleurir 
dans ces circonstances. La par-
ticipation des gens à ce projet a 
précisément eu un effet concret. 
Leur portée est ainsi multipliée 
et munie d’une volonté de péren-
nité. 

Plus de 1 000 personnes ont béné-
ficié de ce projet. Elles ont semé 
et elles ont récolté. En plus d’être 
précieux, ce sentiment d’accom-
plissement renforce leur volonté 
de poursuivre l’amélioration de 
leurs conditions de vie et conso-
lide les liens communautaires. 

Les Oblats du Cameroun travaillent d’arrache-pied pour favoriser ces changements si nécessaires. Et vous, grâce à 
votre soutien, vous participez aussi à cette noble mission. Au nom des Oblats du Cameroun et de la communauté 
de Fignolé, nous vous disons merci. 

Merci de nous soutenir dans ces projets de développement et d’autonomisation des communautés. 

Votre contribution permet à un Oblat d’être au service de sa communauté 
dans son travail quotidien. 

Messe privée :                           5 $ x _________
Messe communautaire :        10 $ x _________
Messe en pays de mission :   15 $ x _________

Intentions : ________________________________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________ 

                     ________________________________________________________________________________ 
          

Centre Missionnaire Oblat (CMO)  |  1215 rue de la Visitation  |  Montréal, QC  H2L 3B5  |  www.cmoblat.ca
communications@cmoblat.ca  |  Tél. : 514-351-9310  |  Téléc. : 514-351-1314

L’autonomisation contribue à la participation de la population 

no. 2 
Juin 2018



Justice sociale et solidarité animent l’équipe du CMO  
La solidarité internationale est au cœur du travail du CMO. Dans ce contexte, chacun des membres de l’équipe 
porte quotidiennement cette mission. C’est pourquoi nous pensons qu’il est maintenant temps de vous présenter 
cette équipe de professionnels chevronnés et dynamiques (présentés dans l’ordre habituel selon la photo).  

Depuis 2016, madame Ariane Boyer 
Roy a pris le flambeau à la direction 
du CMO. Anthropologue de formation, 
elle a intégré le CMO en 2011 en tant 
qu’agente de projets. Elle a ainsi appris 
aux côtés du P. Raymond Marquis o.m.i. 
les tenants et aboutissants du poste de 
direction. 

Sous son leadership, une équipe s’est 
solidement constituée. Madame Diane 
Latour travaille pour les Oblats depuis 
33 ans. Elle occupe aujourd’hui le poste 
de commis administrative au CMO. Elle 
traite vos généreux dons et répond à 
toutes vos questions. 

Madame Joséphine Zoghaib est comptable de formation. Elle travaille aussi au CMO depuis 2011. C’est elle qui 
veille de près à la santé financière du CMO et s’assure que vos dons arrivent à bon port. 

En 2016, monsieur Eduardo Malpica a pris le poste de coordonnateur des communications et de la collecte de 
fonds. Sociologue de formation, il est chargé de la rédaction et de la production des diverses publications que vous 
recevez par la poste ou par courriel. Il administre également la page Facebook du CMO. 

Le CMO a changé au fil du temps, mais la mission de contribuer au bien-être des communautés anime toujours son 
équipe. Des locaux autrefois situés sur la rue Notre-Dame aux bureaux localisés en plein cœur du quartier Centre-
Sud, à Montréal, il y a une tradition de travail et un héritage que nous préservons en partageant les valeurs de 
solidarité et de justice sociale avec la même conviction que les Oblats.

Merci de nous faire confiance. Merci pour votre soutien! 
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    M e r c i  d e  c o n t r i b u e r  a u  b i e n - ê t r e 
d e s  c o m m u n a u t é s !

    Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du 
Centre Missionnaire Oblat (CMO).

Voici mon don de :              100 $              50 $              20 $              Autre : ____________

Je désire que mon don soit utilisé pour : 
     Projets internationaux                Soutien général                Autre : ______________________ 

 Adresse électronique : _________________________________________________________

 Numéro de téléphone : ________________________________________________________

     Aucun reçu                        Reçu annuel imprimé
                                            

No. d’organisme enregistré : 11884 7888 RR0001
Afin d’utiliser vos dons de manière optimale, le CMO délivre seulement des reçus annuels. 

Ces reçus sont uniquement produits au nom de la personne qui signe le chèque.
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