Un précieux soutien
à des enfants philippins

V I E D E S C O M M U N AU T É S

Secteur Estavayer-le-Lac

Voici quelques nouvelles de la petite ONG, fondée à
Estavayer-le-Lac, qui prend soin de 20 enfants de la rue.
Actuellement toute l’île de Mindanao est toujours sous
la loi martiale. Après cinq mois de guerre, l’armée
philippine a enfin pu vaincre en octobre les derniers
extrémistes islamiques à Marawi, une ville qui se trouve
à une distance de seulement 400 kilomètres de route
de l’orphelinat « Holy Trinity » (HTO) à Zamboanga City.
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Des centaines de personnes ont été tuées
dans ce conflit et 300 000 ont dû fuir. Du
point de vue de Lorna Haas, directrice de
HTO, l’ensemble de Zamboanga est habitué à ce genre de tension. « A cause de la
loi martiale, il y a plus de contrôle militaire
et plus de postes de contrôle. Mais la vie
continue et nous y faisons face avec calme
et dans la foi. Nous nous efforçons également de servir d’exemple aux enfants. »
Dans ce conflit en cours et pourtant oublié
par le reste du monde, des affrontements
réguliers se produisent également entre
les groupes rebelles et l’armée sur les îles
de la mer de Sulu, au large de la ville de
Zamboanga. Nous sommes donc reconnaissants que la « cité des fleurs » soit restée
calme depuis 2013, que tous nos enfants
aient été protégés depuis l’ouverture des
portes d’HTO en 2015 et qu’ils aillent tous
bien.
Grâce à notre approche holistique et à la
qualité de nos services, HTO commence
à jouir d’une bonne réputation à Zamboanga. Lors d’une récente visite d’accréditation, la représentante des services sociaux
de la ville a noté que les enfants à HTO se
sont comportés de manière polie et respectueuse. « Je sens qu’il y a ici une approche

unique aux enfants, ayant vu la façon
très chaleureuse et gracieuse dont ils ont
répondu à mes questions. Je peux témoigner à quel point ils étaient heureux quand
je les ai interrogés au sujet de leur anniversaire, et j’ai pu constater à quel point ils
étaient excités à l’idée de le célébrer. »
HTO n’est ni une grande ni une célèbre
ONG. Elle se compose simplement d’une
équipe dévouée, qui sert la communauté
d’une manière désintéressée, et de vingt
enfants vivant dans un «environnement
idéal avec de bonnes infrastructures adaptées à leurs besoins», selon la même assistante sociale.
Pendant la période de Noël, plusieurs
groupes locaux visitent HTO et font des
cadeaux de nourriture et d’habits aux
enfants. Leur aide est grandement appréciée. Cependant, la couverture de nos
dépenses opérationnelles n’est possible
qu’avec le soutien depuis la Suisse.
« La chose la plus triste pour moi dans la
vie serait de ne plus pouvoir aller à l’école.
J’aime être ici dans l’orphelinat parce que
nous prions et parce que nous étudions » dit
Meryyam (11 ans), qui a trouvé un nouveau
chez soi à HTO.

Souper de soutien pour HTO
Samedi 28 avril 2018, dès 19h, à La Grange, Impasse du Temple, à Estavayer-le-Lac
Inscriptions : info@holytrinityorphanage.org / 079 502 90 91

Chaque soir Lorna Hass partage un débriefing
avec méditation/prière.

Les enfants aident à la préparation d’un repas festif.
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