
Bienvenue à la première édition de Faire-Part, le bulletin de LINCCO!

Au cours de ses 25 années d'existence, LINCCO a eu un impact sur la vie de milliers de
jeunes gens, dans les pays en développement ainsi que dans le nôtre. Nous voudrions
que vous connaissiez ces histoires, et c'est ici que Faire-Part entre en jeu.

Nous espérons que vous apprécierez notre bulletin et que vous le partagerez avec vos
amis, votre famille et vos collègues.

En ce temps de l'année où nous songeons à nos familles et à ceux que nous aimons, je
voudrais également vous transmettre mes meilleurs vœux en vous souhaitant un Joyeux
Noël et une heureuse année 2009.

Dans l'attente de vos nouvelles,

Silvia Ugolini
Présidente par intérim
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 Mot de bienvenue

Un mois au Pérou

En juillet 2008, Julie Medilek, une jeune
professionnelle de Vancouver, a fait le voyage au
Pérou pour du bénévolat à Condoray, un centre
d'éducation pour femmes qui est supporté par
LINCCO depuis 20 ans.Pour payer son voyage, Julie
a trouvé les fonds auprès de sa famille et de ses
amis.

Comme cela a été le cas pour tant de volontaires qui
ont voyagé dans des pays en développement pour du
bénévolat dans des organisations non-
gouvernementales supportées par LINCCO, Julie a
découvert qu'elle a reçu davantage qu'elle a donné: «
Je me sens tellement choyée d'avoir rencontré les
femmes de Condoray, j'ai vraiment beaucoup d'amour
et d'admiration pour leur passion et leur ardeur. Elles
vont conserver pour toujours une place dans mon
coeur »

Julie a eu un mois occupé à Condoray. Ses activités
incluaient l'enseignement de l'anglais à des
étudiantes de l'école située dans le centre régional
de San Vicente de Cañete, au sud de Lima. Elle a
aussi enseigné l'anglais à des enfants dans les

 

Les projets actuels de LINCCO

LINCCO a supporté le Centre Congolais pour la
Culture, la Formation et le Développement (CCCFD),
qui a été impliqué depuis 20 ans dans de nombreuses
initiatives en soins de santé et en éducation à



villages ruraux à l'extérieur de San Vicente.

Également dans les villages
ruraux, Julie a contribué à
éduquer des enfants en
matière d'hygiène et de
nutrition. À l'aide d'activités
amusantes, on a enseigné
aux plus jeunes à laver et
sécher leurs mains
convenablement pour mériter
une collation nutritive
comprenant du lait chaud et
des petits pains.

Durant sa dernière semaine, Julie a aidé un groupe
de jeunes femmes originaires d'Espagne à nettoyer
et réparer un édifice satellite de Condoray aux
alentours du village de Santa Cruz.

Résumant son été extraordinaire et les enfants
qu'elle a rencontrés, Julie a dit: « Ils n'ont
absolument rien, mais ils sont heureux. Le sentiment
que j'avais en présence de ces enfants était
envahissant – votre coeur est instantanément
submergé d'amour quand vous les rencontrez ».

Pour plus de renseignements sur Condoray,
visitez www.condoray.edu.pe

Pour plus de renseignements sur l'appui de
LINCCO à Condoray, visitez
www.lincco.org/fr/making_difference.html

 

Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC).

Présentement, LINCCO finance un programme qui
offre une formation technique et pédagogique à des
enseignants, dans cinq écoles techniques et
agricoles à Kinshasa, par l'intermédiaire du CCCFD.
La guerre civile récente et ses répercussions ont
également fait du tort au système d'éducation,
laissant à la fois les enseignants et leurs étudiants
potentiels dans une situation encore plus défavorable.

Le CCCFD a connu de grands succès à travers les
années, comme le démontre l'augmentation
constante du nombre d'inscriptions, en dépit des
conditions déplorables de la RDC. LINCCO travaille à
poursuivre son aide au CCCFD pour soutenir la
reconstruction de la RDC au moyen de programmes
d'éducation et de soins de santé à Kinshasa.

2008 a été une année significative pour LINCCO: de
nouveaux membres se sont joints au Conseil exécutif
et ont amené de l'énergie et de nouvelles idées; un
coordonnateur de projets est également entré en
fonction récemment chez LINCCO, nous aidant à
atteindre un autre niveau dans le soutien de nos
organisations partenaires dans le monde du
développement.

Nous espérons que vous envisagerez d'aider
l'important travail que nous effectuons par un don
généreux, et fiscalement avantageux.

Pour en savoir davantage sur les façons de contribuer
aux succès de Condoray, du CCCFD et des autres
projets d'organismes non-gouvernementaux qui
investissent dans le développement de la formation
pour la jeunesse pour faire une différence, visitez la
page Donner de notre site Internet.

   
  


