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Cette année, les jeunes du Canada sont invités à ouvrir leur cœur
aux enfants de l’Inde.

En route vers
l’Inde

Voudriez-vous aider ces enfants?

C’est parti !
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Bienvenue !
Voici un projet qui dévoile le travail accompli auprès des enfants en Inde.
L’argent récolté servira à soutenir l’institut ainsi que de nombreux autres
projets en faveur de l’enfance dans les pays les plus défavorisés.

Situation des enfants
L’Inde continue d’affronter des défis tels que l’inégalité. Celle-ci se reflète dans la pauvre concrétisation
du développement humain des groupes les plus marginalisés du pays notamment les castes (voir p.5), les
populations rurales et tribales, les femmes et les migrants. Les enfants en Inde continuent de faire face
aux conditions les plus rudes en comparaison avec le reste du monde, comme les taux de malnutrition
très élevés (rachitisme), le travail et la mendicité forcée ainsi que les maladies infantiles.
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Mond’Ami vous invite à soutenir le travail de cet institut auprès
des enfants en Inde. Le matériel d’animation proposé donne
un petit aperçu de la vie de ces enfants et des personnes
bienveillantes qui les entourent en faisant face chaque jour à
d’immenses défis.

Le diocèse

Langue officielle: Tamoul
Monnaie : Roupie indienne
Capitale : New Delhi
Population catholique : 27,8 millions
Population totale : 1 393 409 000
Religion : hindouisme

WIKIPEDIA

Le diocèse de Tuticorin est une circonscription
ecclésiastique de l’Église catholique situé dans le sud de
l’Inde. C’est ne mission catholique parmi les pêcheurs de
perles de la côte de Malabar.

Le diocèse est sous la responsabilité de Mgr Stephen et il
compte 418 000 catholiques sur 106 paroisses. Il fait partie de la province ecclésiastique de Madurai et couvre le
district de Tuticorin ainsi qu’une partie des districts de
Nellai et Kanyakumari. Sa cathédrale est dédiée aux Sacrés-Cœurs (de Jésus et de Marie).

Ici

Source : https://www.humanium.org/fr/inde/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diocèse_de_Tuticorin

Un abri
d’amour

Les Jésuites ont fondé l’institut en 1854. C’est un groupe de maisons
qui offre amour et abri aux nécessiteux et aux pauvres à toutes les
étapes de la vie, indépendamment de la caste ou de la croyance.
En tamoul, la langue maternelle, « Adaikalapuram » signifie simplement
« un abri ».

Cette « maison d’amour » est pour des milliers d’enfants la
manifestation de l’amour et de la compassion de Dieu.

Mond’Ami souhaite pouvoir offrir à
ces enfants la possibilité de bénéficier
des soins offerts par l’Institut, que ce
soit dans le domaine de l’alimentation,
des soins de base ou de l’éducation.
Parmi les services mis en place par
l’Institut Saint-Joseph, on y trouve une
crèche pour les enfants abandonnés, des maisons de bienfaisance
L’abandon pour des orphelins ainsi que pour les filles et les garçons négligés
ou issus de milieux en dessous du seuil de la pauvreté. On y compte
des
plus de 504 enfants et adolescents, incluant des bébés.
bébés
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Les motifs d’abandons des bébés en Inde sont nombreux.
Par exemple, le seul fait que le premier enfant de la famille
soit une fille fait qu’elle soit rejetée. Une fille doit se
marier et le mariage coûte cher. Le garçon, lui, perpétue
la descendance. La situation de la mère est également un
motif valable. S’il s’agit d’une mère adolescente ou d’une
femme victime de viol, c’est une raison suffisante pour
abandonner un bébé.

En suivant la devise de Mond’Ami : « les enfants aident les enfants »,
les jeunes du Canada sont invités à apporter une aide concrète aux bénéficiaires de
l’Institut de charité Saint-Joseph selon leurs propres moyens et à prier pour eux.
Merci d’accompagner les enfants à partir à la découverte !
Que ce soit seul, en famille, avec des ami(e)s, en groupe de catéchèse, en paroisse ou à l’école, les
jeunes sont invités à devenir enfants et adolescents missionnaires, ICI et ailleurs.
* St.Joseph’s Charity Institute

Pour voir le site de l’Institut : http://www.sjc.org.in/index.html
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Le
soutien de
Mond’Ami
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L’Institut de charité Saint-Joseph* est situé à Adaikalapuram dans le
district de Tuticorin en Inde.
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Le projet
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Vous pouvez nous aider
à soutenir ces enfants.
À l’Institut,* c’est plus de 500 d’entre eux qui
reçoivent un enseignement scolaire et des soins de
toutes sortes. Certains ont vécu de la maltraitance
avant d’y être admis.
Les priorités de l’Institut sont d’assurer
une bonne éducation aux enfants et de les
nourrir sainement.

Grâce à vous, cela devient possible !
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Gardiens d’adoption et bébés dans des berceaux individuels de
l’Institut.

Pour vous donner une idée de la valeur de leurs besoins, voici une liste :
8,65 $ CAN (500 roupies ) fournit un uniforme scolaire pour un enfant.
12,00 $ CAN (700 roupies ) fournit une robe (sari) pour une jeune fille.
0,70 $ CAN (40 roupies ) fournit un déjeuner.
1,30 $ CAN (75 roupies) fournit un dîner.
0,70 $ CAN (40 roupies ) fournit un souper.
Pour une année : savon, shampoing, poudre, par enfant = 15,00 $ can (70 roupies)

Le système de castes
Inde

et les Intouchables (Dalits)

Les hindouistes croient en la réincarnation. Selon les mérites d’une personne (karma), après sa mort, elle sera réincarnée en une autre personne ou même en un animal. Un bon
Karma donnera droit à une réincarnation dans une meilleure
condition et un mauvais karma dans une plus mauvaise
situation.

Le Dr Pathak parmi des intouchables porteurs de seaux d’excréments collectés à Arrah, dans le Bihar,
État très peuplé et peu développé du nord-est de l’Inde.
Source : https://www.solidarum.org/besoins-essentiels/de-l-eau-au-sort-des-intouchables-combats-du-dr-pathak

Cette doctrine va de pair avec toute une théorie de classes sociales que l’on appelle varna et qui sont les
quatre castes principales de l’hindouisme (le mot varna signifie « couleur » en sanskrit).
Ces castes ou classes sociales sont :
Les brahmanes sont des gens privilégiés. Ils accomplissent des rites religieux et sont responsables de l’enseignement et de la conservation des textes religieux.
Les kshatriya sont les militaires et les politiciens qui défendent le pays.
Les vaishya sont les agriculteurs et les commerçants.
Les shûdra exercent de petits métiers, souvent comme serviteurs. Ils n’ont pas le droit d’être initiés aux
textes religieux. Ils sont pauvres et mènent une vie difficile. Tu mourras où tu es né.
Une personne ne peut pas sortir de sa caste, ni pour se marier ni pour se choisir un métier qui est réservé
pour une autre caste. Tu mourras dans la caste où tu es né.
Puis, il y a les Intouchables qui ne sont même pas considérés comme une caste. Ils sont hors système. Ils
sont méprisés et excessivement pauvres. Ils vivent dans de petits villages à part. Ils font des métiers jugés
impurs, par exemple s’occuper des morts, des toilettes, des déchets et d’autres travaux du genre. Les mourants que les sœurs de mère Teresa trouvaient dans les rues étaient très souvent des Intouchables.
Les chrétiens sont peu nombreux en Inde, mais plusieurs offrent des lieux de refuge et d’aide aux
Intouchables.
Ce système de castes est maintenant un peu moins fort que jadis, mais encore bien existant.
Vidéo
Découvrez et apprenez davantage sur la vie des enfants en Inde, en parcourant nos activités
découvertes sur : mondami.ca

Comment contribuer financièrement
au projet des enfants de l’Inde?
Choisissez la période de l’année qui vous convient : Avent, Noël, Carême. Vous pouvez y contribuer
toute l’année. Le projet débute en septembre et la campagne se termine le 30 juin 2022.
Que ce soit en catéchèse, en famille ou à l’école, élaborez une petite campagne avec des idées
créatives pour sensibiliser l’entourage (famille, voisins, amis, etc.) Vente de pâtisserie, marathon,
dansothon, mise en scène, etc.
Commandez les tirelires de Mond’Ami, elles sont gratuites.
Faire le chèque au nom de : Mond’Ami-Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire,
175, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec) H2X 1C7 Canada
				
				
				
				

- Prenez des photos de vos activités et envoyez-les-nous !
- Aimez notre page Facebook.
- Écrivez-nous vos témoignages !
- Visitez notre site : www.mondami.ca

SUGGESTIONS DE DONS

Pour faire un don en ligne

Merci de contribuer au projet pour venir
en aide aux enfants de l’Institut en Inde.

90,00 $
Un uniforme scolaire
pour dix enfants.

12,00 $
Une robe (sari).
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270,00 $
Nourrit un enfant
pour 3 mois.
62,00 $
Fournit un dîner à
50 enfants.
1 095,00 $
Nourrit un enfant
pour un an.

1 675,00 $
Savon, shampoing, poudre
pour 120 personnes/année.

NOTRE DÉFI

Objectif :

Aidons les enfants
de l’Inde !

$

Je fais un don à Mond’Ami
Projet-Partage 2021-2022

Voici mon don (par chèque, paiement préautorisé ou carte de crédit) à l’Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire
Un reçu vous parviendra sous peu (NE) 11914 6413 RR0001

30 $

62 $

90 $

270 $

540 $

Autre :

Vous pouvez aussi utiliser notre service de don en ligne en allant sur mondami.ca (site sécurisé)

Je désire faire un don par paiement préautorisé. Prière de me faire parvenir le formulaire à cette fin.
Nom :
Adresse :										Code postal :
Téléphone : (

)

Courriel :

Je désire payer par :
Chèque

Carte de crédit :

Visa

Master Card

Date d’expiration :

/

Date :

Numéro
Code de sécurité (3 chiffres derrière la carte)

FAITES PARVENIR VOTRE DON À :

Ginette Côté, coordonnatrice nationale
Téléphone : 514 844-1929 - Téléphone sans frais : 1 866 844-1929
Courriel : coordonnatrice.opem@opmcanada.ca www.mondami.ca
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Mond’Ami-Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C7 CANADA

Signature :

Pour faire un don en ligne

Ce que nous avons fait pour cette collecte :

Merci de nous expliquer brièvement ce que vous avez fait pour réaliser cette collecte.
Cette partie peut inclure vos photos ainsi que quelques témoignages d’enfants qui ont participé. Qu’estce que cette expérience leur a apporté ? Est-ce qu’ils ont appris quelque chose de nouveau? etc.

Veuillez nous transmettre vos coordonnées ainsi qu’une adresse courriel, afin que nous
puissions vous tenir informés de nos nouveautés. Merci.

