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Un rêve peut tout changer
PROJET-PARTAGE 2020

Léa, Célestin, Edwidge, Ange, Honorine, Fabrice, Gaddi et plus de 700 autres enfants du Congo
ont dû fuir la guerre qui menaçait la vie de leur famille.
Ils se sont retrouvés des kilomètres plus loin pour se réfugier dans le pays voisin, le Rwanda.

Retrouvez toutes les activités découvertes sur le site mondami.ca
et apprenez-en davantage sur la culture et l’environnement du Rwanda.
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L’équipe de Mond’Ami s’est déplacée au Rwanda
pour s’approcher de deux camps de réfugiés : celui de Ghiembe
et celui de Nyabiheke, implantés dans le diocèse de Byumba.
Plus de 700 enfants congolais espèrent des jours meilleurs. Ces enfants vulnérables
requièrent des soins de santé physique et psychologique,
mais ont aussi des besoins matériels qui leur donneraient la possibilité de bien étudier.
Cette scolarisation pourrait être leur unique espoir de réaliser leur rêve.
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Un rêve, c’est tou
ce que possède un
Par Ginette Côté
Retrouvez l’intégralité du texte
sur le site mondami.ca
pour faire découvrir aux enfants
d’ici la réalité des enfants réfugiés
au Rwanda.

« Vous est-il déjà arrivé de prendre de petites
vacances et de partir pour une fin de semaine de
camping en famille ? Eh bien, imaginez-vous porter
le même bagage sur le dos, mais au lieu de partir
pour une période d’un jour ou deux, vous le faites
pour un temps indéterminé. Peut-être même
ne reverriez-vous jamais plus cette maison que
vous habitiez, ni ce quartier que vous connaissiez
par cœur, ni vos voisins, vos amis…
Au lieu de faire une promenade
prévisible de deux heures, comme
une randonnée en forêt, elle se
prolongerait sur des kilomètres
et des kilomètres, voire même
pendant plusieurs jours, et ce,
sans savoir quand et où vous allez
vous arrêter !
Parfois, vous trouveriez à manger,
ou non.
Parfois, vous dormiriez, ou non.
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ut
enfant réfugié

Apprendre + Prier + Partager

Parfois, tout ce dont vous auriez envie, c’est de pleurer de désespoir.
Léa, Célestin, Edwidge, Ange, Honorine, Fabrice, Gaddi et plus de 700 autres enfants
du Congo ont vécu cette réalité pour fuir la guerre qui menaçait la vie de leur famille.
Ils se sont retrouvés des kilomètres plus loin pour se réfugier dans le pays voisin,
le Rwanda.
Lors d’une mission où j’ai eu à m’approcher de ce camp, j’ai rencontré Justin.
Son nom de famille est Rukundo, nom qui veut dire amour. Il m’a raconté comment
la présence de sœur Épiphanie et du père Eugène a transformé sa vie et celle
de centaines d’autres enfants du camp. Il m’explique :
« Au début, l’aumônier du village venait nous visiter dans le camp.
C’est lui qui a parlé de nous à sœur Épiphanie.
« Elle est comme une maman pour nous. Elle s’occupe
de l’Enfance missionnaire dans le diocèse de Byumba.
C’est comme Mond’Ami chez vous, je crois. Elle rassemble
les enfants, elle chante et prie avec eux.

« Grâce à elle, nous nous sommes fait beaucoup
d’amis. Je discute souvent avec Jackson.
Il est Rwandais. Je vis au camp avec ma sœur
et mon frère plus jeune. Jackson et moi parlons
de beaucoup de trucs, comme de ce que nous
voudrions faire une fois adultes. J’aimerais
devenir infirmier ou médecin. Jackson dit
qu’il voudrait être professeur. Nous aimons
beaucoup aller à l’école. On s’encourage,
car parfois la marche est longue pour
s’y rendre, mais à deux, c’est mieux. »
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« Avec le père Eugène, ils ont organisé une sorte de patronage.
Lors des grandes vacances, nous sommes encadrés par des
animateurs et nous participons à toutes sortes d’activités,
c’est trop cool ! Nous aimons tous sœur Épiphanie,
nous lui donnons souvent de gros câlins.
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Langue officielles : kinyarwanda, français, anglais et swahili
Monnaie : Franc rwandais (RWF)
Capitale : Kigali
Population : 12 712 431 hab.
religion : 43,7 % de la population était catholique, 37,7 % protestante
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Votre don
peut faire une différence !
Contribuez au rêve d’un enfant réfugié
en payant sa trousse scolaire pour une année.
Une valeur de 60 $.
Au même titre que Mission foi, Prêtres de demain,
et l’Animation missionnaire, Mond’Ami est l’une des quatre œuvres
faisant partie des Œuvres pontificales missionnaires.

Pour payer une trousse scolaire à un enfant réfugié ou pour tout autre don :
JE PAIE UNE TROUSSE SCOLAIRE À UN ENFANT : Quantité             60 $ ch.
NOM
ADRESSE
CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (

)

COURRIEL

POUR FAIRE UN DON À MOND’AMI (NE 11914 6413 RR0001)

l 20 $   l 50 $   l 100 $   l Autre montant
Je désire payer par :
l Chèque (à l’ordre de Mond’Ami) Carte de crédit :
NUMÉRO

$

l Visa     l MasterCard
CODE DE SÉCURITÉ
TROIS CHIFFRES À L’ENDOS DE LA CARTE

DATE D’EXPIRATION
SIGNATURE

DATE

Vous pouvez aussi utiliser notre service de don en ligne en allant sur mondami.ca (site sécurisé).
FAITES PARVENIR VOTRE DON À :
Mond’Ami–Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire, 175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C7, CANADA
Téléphone : 514 844-1929 Ligne sans frais : 1 866 844-1929
Contact : Ginette Côté, coordonnatrice nationale – coordonnatrice.opem@opmcanada.ca
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Retrouvez toutes les activités Découverte sur le site mondami.ca
et apprenez sur la culture et l’environnement du Rwanda.

