
Les religieuses sont bien engagées 
auprès des jeunes.

Des religieuses de la communauté DMI (Society of 
Daughters of Mary Immaculate and Collaborators)
Quatre d’entre elles sont établies en Papouasie–
Nouvelle-Guinée. Elles sont originaires de l’Inde. Elles 
sont arrivées au pays en 2018.

Les Sœurs sont un véritable soutien pour tous ces 
enfants et leurs familles.

Elles recrutent de jeunes décrocheurs qui ont dû 
quitter l’école pour toutes sortes de raisons. Elles 
essaient de les former, afin qu’ils puissent retourner à 
l’école formelle.
« Informal center », c’est comme cela qu’elles 
appellent leur lieu de formation de rattrapage 
scolaire.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjv39XB6Yz4AhVcmYQIHfRGDMEQFnoECAgQAQ&url=https://in.linkedin.com/company/society-of-daughters-of-mary-immaculate-and-collaborators&usg=AOvVaw3mdMbZBAwaWlCDfjiVNBag


La fête des enfants

� Les religieuses travaillent avec les 
enfants pauvres de Kogeva, New 
Kougare, Orakolo, Sabama, Joice-Bay 
Pari et Mahru en Papouasie–Nouvelle-
Guinée. 



« Le parlement des enfants »

Cette initiative des religieuses permet aux jeunes de se responsabiliser 
dans un pays où leurs droits sont souvent bafoués. 

Le parlement des enfants est un groupe d’enfants d’un village, d’un quartier ou 
d’une région donnée qui se réunissent en tant que groupe pour des activités, pour 
apprendre et pour représenter leurs intérêts et leur opinion.

Les objectifs sont : 

Favoriser la prise de décision, la participation de tous et le 
respect les uns des autres. 

Les religieuses travaillent avec eux afin d’en faire de bons 
leaders. Va voir la vidéo sur le site qui montre le groupe en action. Tu trouveras 
aussi un document pour mieux comprendre le fonctionnement du parlement des 
enfants.

Les enfants conscientisent les enfants ! 

Une activité pour le Mois de la mission (octobre) est disponible sur le site. 
Elle est basée sur ce fonctionnement. Tu trouveras aussi une vidéo. 



Problématiques abordées

� Problèmes sociaux 

� Maltraitance des enfants

� Violence contre les enfants 

� Violence basée sur le genre 

� Mariage d’enfants 

� Mariage précoce



De quoi est composé le parlement?

� PREMIER MINISTRE
� Président

� Secrétaires

� MINISTRES :

� Ministre de l’Éducation

� Ministre de la Santé

� Ministre des Finances

� Ministre de l’Environnement

� Ministre de la Discipline

� Ministre de l’Égalité des sexes

� Ministre du Développement communautaire



Questions de réflexion…

Est-ce que les enfants de Papouasie ont tous la même chance d’aller à l’école?

Quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne peuvent y aller?

Est-ce que toi tu te trouves chanceux (se) d’aller à l’école? Pourquoi?

Pourquoi est-ce si important d’aller à l’école?

Quelle est la signification du mot « Papou » ?



Prions pour ces jeunes d’Océanie

Jésus, l’Océanie est une grande 
région avec beaucoup d’îles 
éparpillées sur l’océan comme les 
étoiles sont éparpillées dans le ciel. 

Beaucoup d’enfants y vivent et 
plusieurs ont besoin d’aide. Je te prie 
pour tous ces enfants, car je sais qu’ils 
ont bien besoin de savoir que tu les 
aimes.

Amen.

* Cette prière est incluse dans le Carnet de prières 
intergénérationnel en vente sur le site mondami.ca



L’école informelle avec les jeunes

Après une année passée avec elles, souvent les jeunes 
peuvent regagner l’école formelle. Ce sont les religieuses 
qui entreprennent toutes les démarches nécessaires.


