Soyez solidaires avec
les jeunes de Madagascar

« Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de
l’ensemble des habitants de la Terre. »
– Albert Jacquard (1925-2013), biologiste et essayiste français

CE NOëL, aCCOMPagNEz SOLIdaIrEMENt LES JEUNES dE MadagaSCar!
Deuxième ville plus importante de Madagascar, Toamasina, situé à l’est du pays, est un véritable pôle d’attraction
économique pour les Malgaches et les étrangers. Comptant plus de 200 000 habitants, Toamasina est la demeure
de plusieurs groupes ethniques de l’île ainsi que de communautés d’origine chinoise, indo-pakistanaise et même
européenne. Aussi, Toamasina possède le port le plus important du pays à partir duquel sont exportées les principales
matières premières qui y sont produites, tels le café, le girofle et la vanille. Également, l’industrie pétrolière et minière
est en plein essor, ce qui conduit des milliers de personnes à vouloir s’y installer. En effet, les migrations internes vers
cette région, principalement en provenance du sud-est, sont importantes et viennent accompagnées de leur lot de
difficultés économiques et sociales.
Sous le signe de la précarité, les personnes
s’y rendent afin de se tailler une place dans la
grande ville. Or, à cette précarité s’ajoutent le
déracinement et le déchirement. Étant parfois
séparées, les familles peinent à subvenir à
leurs besoins. Les enfants, eux, sont délaissés.
Certains se retrouvent orphelins. Leur venir
en aide sur le plan spirituel et sur celui du
développement humain, c’est la mission que
s’est donnée l’Apostolat de la Mer depuis sa
fondation en 1973.
Aujourd’hui, deux cents familles cheminent
avec l’Apostolat de la Mer. La population
économiquement active travaille surtout
dans le secteur maritime et dans la pêche
traditionnelle. Le produit de la pêche est
vendu en grande partie par les femmes au
marché ou aux revendeurs. Les conditions
économiques sont de plus en plus difficiles,
et ce, sans compter les pluies abondantes
quotidiennes et l’épuisement dû aux longues heures de travail ardu. Ainsi, pour donner un coup de main à la veille
de Noël, les Oblats de Madagascar ont décidé de venir en aide aux enfants de ces familles et aux orphelins.
Les photos des pages 1, 2 et 3 sont une gracieuseté des Oblats de Madagascar.

Mon cadeau solidaire de Noël pour Madagascar
Sac à dos : 15$ x ______ = _______
Parapluie : 20$ x ______ = _______
Mini-panier de Noël : 30$ x ______ = _______
Grand total = _______
Vous pouvez aussi soutenir notre campagne en ligne sur CanaDon : https://bit.ly/2OUO2au
Pour obtenir votre reçu pour l’année 2019, votre chèque doit être libellé à l’ordre du
Centre Missionnaire Oblat (CMO) et posté avant le 31 décembre.
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L’assistance aux jeunes, surtout
à ceux et celles qui viennent des
familles très pauvres, occupe une
place importante à l’Apostolat de
la Mer. Parmi les jeunes, beaucoup
d’entre eux ont reçu une éducation
adéquate à l’école par l’entremise
des organismes de bonne volonté
locaux et extérieurs. Ces réussites
rendent très fiers les Oblats du
pays. Ainsi, afin de poursuivre cette
œuvre, nous vous demandons,
chers donateurs, de faire preuve
de solidarité avec ces enfants qui
n’ont besoin que d’un coup de
pouce pour persévérer et pour
créer de nouvelles opportunités
pour eux et pour leur famille.
Tous les fonds amassés serviront à l’achat de sacs à dos pour encourager la perséverance scolaire, de parapluies
pour mieux affronter les intempéries et de mini-paniers de Noël contenant des gâteries et des produits d’hygiène.
Noël demeure une occasion de choyer nos enfants tout en continuant à bâtir un avenir meilleur pour leur bien-être
et celui des communautés. Sachez toujours que votre solidarité d’aujourd’hui peut faire une grande différence tout
au long de la vie de ces jeunes. Merci beaucoup!

L’éQUIPE dU CMO Et SES PartENaIrES À MadagaSCar VOUS SOUHaItENt
UN trèS JOyEUx NOëL Et UNE HEUrEUSE aNNéE 2020!
QUE 2020 SaCHE COUrONNEr dE SUCCèS tOUS VOS PrOJEtS
aINSI QUE CEUx dE VOS êtrES CHErS!

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 _________
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POLItIQUE dE PrOtECtION dES ENfaNtS Et dES adULtES VULNéraBLES
Quand nous réalisons des projets, la reconnaissance de la dignité des personnes est au centre de nos préoccupations.
En effet, un projet doit contribuer au bien-être et à l’avancement des communautés, mais aussi veiller à ce que
tous ses bénéficiaires s’épanouissent dans un climat de respect et de bienveillance à leur égard. Une stratégie pour
y parvenir consiste à mettre en œuvre une politique de protection des enfants et des adultes vulnérables, par
exemple les femmes, les aînés ou encore les personnes handicapées.
En juin dernier, lors d’une rencontre des
bailleurs de fonds oblats à Saskatoon, les
participants ont discuté de cette question.
Ils ont décidé, avec l’assentiment de la
Congrégation, de ne plus accorder d’aide
financière aux pays qui, à partir du 1er janvier
2020, n’auront pas encore adopté une
politique efficace de protection des enfants
et des personnes vulnérables, ou du moins
n’auront pas démontré une volonté ferme
de développer et de mettre en œuvre une
telle politique. Bien évidemment, pour ceux
qui souhaitent se doter d’une telle politique,
le CMO et les autres bailleurs de fonds
oblats sont disposés à fournir une assistance
financière.
Par son adhésion à cette décision commune des bailleurs de fonds, le CMO concrétise son ferme engagement pour
la protection des personnes les plus vulnérables de la société. Cela rejoint les valeurs de respect et de justice sociale
que nous promouvons et qui sont au cœur de chacun de nos projets. En déployant les moyens nécessaires pour
protéger ces personnes, nous exprimons notre intention de prévenir toute situation pouvant mener à des abus.
Vous avez ainsi la garantie, chers donateurs, que les projets que vous soutenez sont réalisés par des partenaires
responsables et consciencieux, qui contribuent, par leur travail et leur persévérance, au bien-être des communautés.
Les personnes qui font partie de ces communautés sont, en dernière instance, celles auxquelles vous donnez tout
votre soutien. Nous vous remercions de cheminer avec nous dans ce noble but.
Photo : OMI Philippines

Voici mon don de :

100 $

50 $

20 $

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

autre : ____________
autre : ______________________

adresse électronique : _________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________________________
aucun reçu

reçu annuel imprimé
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Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du
Centre Missionnaire Oblat (CMO).
Merc i de c o ntri b uer au bien-être
de s c o m mu n au tés!
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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.

