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SOLIDARITÉ

Le travail des
anciens élèves des
différentes
congrégations
religieuses
de
l’enseignement catholique est très vaste. Dans cette section, nous allons
publier différentes activités menées dans le domaine de la solidarité pour
les plus défavorisés dans la société. Elles relèvent d’engagement
personnel ou de groupes, de la part de milliers d’anciens élèves qui
consacrent du temps, des efforts, des ressources, de la créativité, etc.,
selon l’éducation reçue dans l’école catholique, afin d’aider à créer un
monde plus humain et plus attentionné aux immenses besoins actuels.

GARDERIE PÈRE
CATENA
Association des Anciens Élèves de
Notre-Dame du Calvaire –
Argentine
La Congrégation de Notre Dame du
Calvaire a 19 écoles dans divers pays
(4 en Argentine).
Ils font partie de la CONFAEC (Confédération Argentine des Anciens Élèves de l’enseignement
catholique). Ceux de Santa Fe sont responsables d’une garderie avec de nombreux besoins
(aménagements des matériaux, locaux pour les enfants, chaussures, vêtements, etc.) et aident
par des fournitures scolaires dans les quartiers San Agustin II et Los Troncos, en coordination
avec la Communauté du Calvaire. Aujourd’hui, ils contribuent à une campagne pour une
couverture d’association contre le «trafic».
Les valeurs reçues de la Congrégation incitent ce groupe d’anciens élèves à se rapprocher de
ceux qui en ont besoin.
1

Par ces détails quotidiens, l’Église nous invite à découvrir la présence de l’Évangile, senti et
vécu pour les gens simples. Ils sont comme des «graines» de Jésus qui germent et sont des
actions concrètes.

“Tant qu’ils restent unis, ils seront heureux et forts dans la pratique du bien”
(Pierre Bonhomme, fondateur de la Congrégation du Calvaire, Gramat, France).

PROA PANAMA
PROA PANAMA
Centres éducatifs San Miguel Febres Cordero:
Lacs Colon
Nouveau Tocumen
INTRODUCTION:
Il s’agit d’une initiative lasallienne pour aider à
l’éducation des plus démunis au Panama : deux
institutions d’enseignement gratuites créées
dans les zones populaires.
DEFINITION DU CENTRE.
Les centres sont rattachés à l’enseignement privé.
Il s’agit de centres privés d’enseignement gratuit comme établi dans les accords conclus entre
le Ministère de l’éducation et l’Association Proa Panama. Les centres sont ouverts grâce à la
collaboration de trois organisations:
*Panama Association PROA:
Association sans but lucratif dédié à la promotion de l’éducation et des agents de changement
dans l’éducation. Il a conclu des accords avec le Ministère de l’éducation pour gérer les écoles.
Il a conclu des accords privés avec l’Association des anciens élèves de La Salle et de la Province
Lasallienne de l’Amérique centrale-Panama.
* le Ministère de l’éducation (gouvernement national): Il finance les salaires de tout le
personnel et les services publics.
* la Fondation Miguel Febres Cordero (La Salle). Elle fournit des fonds pour la construction et
l’entretien des écoles et des conseils sur l’orientation pédagogique et les valeurs de La Salle.
FAMILLES
Elles sont dans une zone populaire non marginale ou vivent des jeune couples
Elles gagnent un peu plus que le salaire minimum.
Il y a des professionnels de classe moyenne : les infirmières …
Ils ont le sentiment que l’école a eu un impact positif dans leurs quartiers et leurs foyers.
On trouve un haut degré de désintégration de la famille.
Problèmes sociaux tels que la consommation et la vente de drogue et les gangs sont présentés.
COOPÉRATION DES ANCIENS ÉLEVÈS:
L’Association des anciens de La Salle de Panama, a conclu un accord de collaboration avec
PROA PANAMA, fournit des ressources pour la fourniture de mobilier scolaire, le fonds pour les
bourses et les collèges universitaires, l’approvisionnement en eau, du matériel informatique,
instruments de musique, etc.
Le responsable de PROA PANAMA est Luis Wong, actuel Correspondant DE L’OMAEC au
Panama.
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PROYDE – OMAEC
COMERCE
EQUITABLE
Le directeur de PROYDE, Angel
Diaz, et le Président de l’OMAEC
(Organisation
mondiale
des
anciens élèves de l’enseignement catholique), Jose Antonio Cecilia, ont signé un accord
cadre de partenariat pour étendre entre les associations qui font partie de
l’Organisation un flux de sensibilisation favorable au commerce équitable et la
consommation responsable.
Les deux PROYDE et OMAEC, nous sommes convaincus que «Le commerce équitable
est une alternative au système de soutien et de la négociation conventionnelle, qui
poursuit le développement des peuples et la lutte contre la pauvreté”. “Les anciens de
l’enseignement catholique doit être sensible et être conscient que l’évolution des
habitudes de consommation, la promotion du commerce équitable et la
consommation responsable est un moyen d’améliorer le monde pour les plus
défavorisés”.
L’accord, empêche de mener des campagnes de sensibilisation visant à encourager la
consommation de produits du commerce équitable pour les deux personnes que vous
appartenez à diverses associations qui font partie de l’Organisation et par les mêmes
entités dans les actions institutionnelles.
Nous apprécions les efforts de José Ramón Batiste, Secrétaire General de l’OMAEC et
Vocal au conseil d’PROYDE et José Antonio Cecilia, Président de l’OMAEC, pour le
Comité exécutif de l’Organisation, à prendre en engagement de parvenir à cet accord
de collaboration.

AMASC PROJET 2106
- 2108 VILLA JARDINARGENTINE
AMASC PROJET POUR 2014-2018
La Soeur Kathleen Conan rscj,
Supérieur général, a fait appel à
l’AMASC pour favoriser Villa
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Jardin, un projet de la Société a à Buenos Aires, Argentine.
L’ex-anciens élèves argentins vont fournir une aide financière au sein de leurs moyens,
mais beaucoup plus est nécessaire.
Pour en savoir plus sur Villa Jardin , l’accès
https://www.youtube.com/watch?v=vqyf4U-Z1EE .
AMASC recevra une liste de priorités nécessaires à l’école ainsi que les coûts. Nous
allons ensuite mettre en place un programme pour la mise en œuvre du plan avec
toutes les organisations nationales au sein de l’AMASC.
• COLEGIO Sacré Cœur AL – CAL VILLA JARDIN -ARGENTINA
• Collège du Sacré Cœur AL – CAL VILLA JARDIN -ARGENTINE
• SACRE-COEUR COLLEGE – CAL VILLA JARDIN – ARGENTINE

LE TRAVAIL SOCIAL
DES SALESIENS AU
MEXIQUE
La maison de l’ancien salésien a
commencé à fonctionner en 1973,
grâce à l’amour et le dévouement
qui avait à la fois le Père Luis
Gonzalez Lopez comme Lic. José
González Torres, ancien élève de Don Bosco.
TRAVAIL SOCIAL L’APPRENTISSAGE A VIE.
Diplôme en doctrine sociale chrétienne Cours “Eduquer pour une société meilleure”
capsules medicales. Prise en charge psychologique des enfants des rues.
CATEQUESIS INDIGENE ET PAYSANNE.
Ce travail est en train Soeur Amalia Orozco, FMA, avec un groupe de laïcs. Il sert 52
communautés à travers le pays.
MARGUERITE MAMA GROUPE
Il y a un groupe de personnes âgées, 70 ans, où elle est accordée un espace de
croissance positif, donc ils découvrent une meilleure façon vivre.
APOSTOLAT DE LA NOUVELLE EVANGELISATION.
Les groupes coopératifs desservant la salle à manger “Marie-Auxiliatrice”.
GROUPE DE ALA-NON.- est un programme d’auto-assistance pour la récupération Les
proches des patients souffrant d’alcoolisme. Tenir des séances tous les jours entre 10
et 15 personnes.
GRUPO AL-ATEEN. Groupe de jeunes qui ont un membre de la famille malade
l’alcoolisme, de rencontrer samedi.
SALLE A MANGER “Marie-Auxiliatrice”.
Sert plus de 500 personnes sans-abri.
ATELIER MUSICAL
Il est un groupe de jeunes se réunit chaque semaine pour travailler dans un atelier
Musique pour accompagner la liturgie du dimanche.
’AIDE FINANCIERE POUR LES JEUNES, FOURNIS PAR LA PRELATURE MIXE OAXACA,
POUR ETUDIER L’UNIVERSITE. ENTREPRENEURIAT-ECOLES. DEVELOPPER LES
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SYNERGIES. SALESIANOS, ANCIENS ELEVES, SOCIETE COOPERATIVE ET CIVILE.
Le Mexique et la région Lerma Chapala connaissent un grave problème sur votre
système l’éducation, qui à bien des égards est parlée et où le gouvernement fédéral a
eu l’autorité (ou la capacité) pour créer un changement qui permettrait aux pays de
fixer avec succès au développement du monde d’aujourd’hui.
Le Rapport sur la compétitivité du Mexique menée en 2009 par l’Université de
Harvard, à la demande du Forum économique mondial, a déclaré: “La plus grande
limitation à la croissance du Mexique est la faible qualité de ses offres de formation.”
Aggravé dans l’Etat de Michoacan, problème, qui est le deuxième pire éducation dans
le pays.
Les manifestations de ce problème sont très préoccupante dans la région, parce que,
pour la plupart des jeunes qui étudient ne garantit pas l’inclusion en milieu de travail
pour améliorer leur situation économique, dans de nombreux cas la promotion de leur
liaison pénale ou d’expulsion aux États-Unis comme illégale; efficacité borne aux
différents niveaux d’enseignement est très élevé (41% primaire, secondaire 73%
Baccalauréat 55% et au-dessus de 10%), ce qui révèle un décrochage du secondaire,
dont la principale raison est plus économique en tenant compte des subventions qui
actuellement les familles et les étudiants sont accordées et de leurs conséquences est
que ceux qui abandonnent leur emploi est effectuée activités qu’ils génèrent des
revenus très faibles.
Il est encore 67% des étudiants qui réussissent à terminer leurs études à travailler sur
quelque chose lié à eux, générer un message négatif à la direction d’une autre étude.

CONFÉDÉRATION DON
BOSCO ET SA VISITE AUX
CAMPS SAHRAOUIS
Don

Bosco

Confédération,

représentée par son ancien président
Ange Gudiña fait partie de la jeune
délégation organisée par le CJE et
CEAS-Sahara (coordonnateur de l’Etat
de Amis associations du peuple
sahraoui) qui a eu lieu du 29 Décembre to 3 Janvier à El-Ausserd, coïncidant avec le VIIIe
Congrès de l’UJSARIO (Conseil de la jeunesse du peuple sahraoui), qui a élu le nouveau
Secrétaire général.
Le 29 Décembre, nous avons assisté à l’ouverture de la huitième Congrès dans lequel un grand
nombre d’officiers étaient présents, y compris le Président de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) M. Abdelaziz et UJSARIO qui a reconnu le travail de certaines entités,
dont la CJE, une distinction honorifique. Les Décembre 30 délégués étrangers ont participé à la
Conférence de solidarité avec le peuple sahraoui à travers des ateliers sur la situation du
peuple sahraoui: la violation des droits de l’homme dans les zones occupées par le Maroc
(expliqué par l’AFAPREDESA, Association des familles de personnes disparues et torturé) mur
de la Honte (qui divise le pays de bout en bout) et le pillage des ressources naturelles.
Le jour 31, nous assisté à une parade festive et l’écoute de la soirée à certains des candidats au
poste de Secrétaire général de l’UJSARIO et nous avons eu une discussion avec M. Khadad le
représentant sahraoui à la MINURSO (Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara
occidental , qui, incidemment, ne garantit pas le respect des droits de l’homme dans la région,
en dépit de la violation constante de celui-ci) où l’on pouvait voir de première main, les
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difficultés de la mission de l’ONU dont l’objectif est référendum d’autodétermination (droit de
tout) territoire décolonisé entravée par des pays comme la France et l’Espagne.
Après un très différente célébration de la fin de l’année, chacune avec sa famille d’accueil
sahraoui, jour 1 nous passons à «territoire libéré» du Sahara occidental à se joindre à des
manifestations “qui crie contre le mur” et savent de première main que abomination, tout en
maintenant un mars de protestation pacifique contre la garde champ de mines 2700 km de ce
mur qui, en plus de milliers de familles séparées, permettant l’exploitation des ressources
naturelles par le Maroc.
Le 2 Janvier montait partie des camps, sachant Rabuni, où le siège du gouvernement du Front
Polisario, et nous avons visité le Musée de la Résistance et le siège de l’AFAPREDESA, ou camp
27 Février, où nous avons interviewé avec le gouverneur qui nous a dit la même expérience en
politique chez une femme sahraouie, et nous avons vu, non seulement ici mais partout dans le
voyage, l’énorme degré d’indépendance qui a une femme sahraouie par rapport à d’autres
pays arabes.
Retour à El-Ausserd nous avons eu la chance d’avoir une rencontre avec Zein Sidahmed,
nouvellement élu secrétaire UJSARIO qui a présenté quelques idées sur la façon de concentrer
l’UJSARIO les années à venir et répond aux questions de délégués étrangers à la dernière
minute pourrait parler avec Mohamed Sidati ministre pour l’Europe, sur la relation de l’UE
avec la RASD et le Maroc, dont le récent accord de pêche (l’extension du pillage des stocks de
poissons, ne bénéficieront pas de la population sahraouie), dont l’Espagne est le principal
bénéficiaire de l’UE.
Le 3 Janvier, était jour de planifier les actions futures au niveau des activités de plaidoyer, de
sensibilisation et de coopération, et que des licenciements avec nos familles sahraouies, qui
ont partagé avec nous beaucoup plus que nous avons eu et nous a fait comprendre la dureté
non seulement les conditions de vie dans le désert, mais vivent dans l’incertitude constante de
ne pas savoir quand le retour tant attendu de leur terre se produira.

MIAMI-USA-CENTRE
EDUCATIVE
SAINT
JEAN BAPTISTE DE LA
SALLE
“La Salle aujourd’hui, c’est nous “
Le Centre est le fruit de
l’engagement apostolique des
anciens élèves des collèges de La
Salle, des exilés cubains vivant à
Miami en Floride (Etats-Unis) : il a été donné par eux à leurs anciens maîtres, les Frères
des Écoles Chrétiennes de La Salle, en témoignage de leur reconnaissance pour
l’éducation reçue d’eux ; leur engagement s’est concrétisé par la volonté de créer un
lieu ouvert aux «plus démunis», qu’ils ont cherché à implanter dans un endroit isolé en
dehors de la ville dans l’un des camps agricoles où réside la Mission de Sainte Anne
auprès de paysans, pour la plupart d’origine mexicaine.
De fait – et c’est ce que nous avons toujours dit, – «ces personnes qui sont arrivées
d’un pays du Tiers-Monde dans un pays du Premier Monde ne reçoivent les bienfaits ni
de l’un ni de l’autre».
Nous avons commencé par aider à la catéchèse et par nous occuper du groupe des
jeunes, mais peu à peu nous avons été impliqués dans d’autres activités, jusqu’à ce qu’
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un jour, une sœur missionnaire de Guadalupe, de la Congrégation des Missionnaires
du Saint Esprit, la Soeur Soledad Mendoza nous a invités, sur l’insistance des jeunes
dont elle aidait à surmonter les difficultés qu’ils rencontraient pour leur éducation, à
démarrer la construction de ce Centre le 20 Juillet 1991; plus tard, un Frère de La Salle,
le Frère Miguel Domínguez FSC (aujourd’hui décédé), nous a présenté une proposition
de travail sous la forme d’un «Plan Pastoral Lasallien».
Notre Centre est dirigé et soutenu par les anciens élèves de La Salle, venus comme
voisins et amis, avec la coopération, l’assistance et le conseil des Frères de La Salle
(www.lasalle.org) appartenant aux districts des Antilles-Mexique-Sud et de Dena
(Etats-Unis).
Sont offerts, pour l’amour de Dieu notre Seigneur et le charisme de notre Fondateur,
Saint Jean-Baptiste de La Salle, les services pratiques suivants:
1.- Un programme d’aide aux devoirs après l’école et de mise à niveau des
connaissances.
2.- Un programme de couture.
3.- Un programme d’apprentissage de l’anglais pour adultes (dispensé en soirée).
4.- Un service de bibliothèque.
5.- Un programme d’apprentissage de l’informatique pour adultes et jeunes.
6.- La pratique du sport.
7.- Un groupe musical.
Nos principaux objectifs sont:
1.- Aider les étudiants pour l’accomplissement de leurs devoirs et de leurs projets, en
renforçant leurs connaissances afin d’éviter qu’il s‘abandonnent l’école.
2.- Enseigner les rudiments de la couture afin que l’étudiant soit en mesure de
s’autogérer et de créer par lui-même ses propres produits.
3.- Fournir aux élèves adultes des bases pour la pratique de l’anglais en vue, d’abord,
de les aider à vivre dans ce pays et, d’autre part, de leur permettre de mieux
comprendre leurs propres enfants, qui perdent la connaissance de leur langue
maternelle à l’école.
4.- Fournir à la communauté un endroit où l’on peut apprendre et pratiquer la lecture
et apprendre à se servir d’un ordinateur.
5.- Faire en sorte que les adultes s’intègrent au monde de l’informatique de qui les
jeunes sont familiers grâce aux connaissances acquises à l’école.
6.- Développer le sens de la discipline, de la solidarité et de la persévérance dans la
pratique sportive.
7.- Élever le sens de la dignité personnelle.
Légalement, nous sommes reconnus comme un «organisme à but non lucratif», une
ONG déclarée dans l’Etat de Floride (Etats-Unis), portant le nom de «Centre des Arts et
Bureaux de La Salle».
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Nous recevons beaucoup de dons, en services et matériel; le logement est fourni par
Homestead Housing Authority, qui nous fournit trois maisons différentes pour nos
activités, et ce, sans frais ; d’autres organisations privées soutiennent aussi le Centre
par des dons en nourriture et argent.
Les dons peuvent être envoyés à:
Centre De La Salle
P.O. Box 653836
Miami-Fl. 33265-3836 USA
www.celasalleh.org
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