http://monsacdecole.org/
« Mon Sac d’École » au Burundi
En 2009, nous avons fait la connaissance d’un organisme
humanitaire appelé « Mon Sac d’École ».Après avoir été informée
de la situation au Burundi, dans l’Afrique des grands lacs, Corinne
Chatel, une femme de Laval, avait pris la décision de s’impliquer
dans la scolarisation des enfants de ce pays. Orphelins ou trop
pauvres pour avoir accès à l’école, il fallait, de façon urgente, leur
venir en aide.
En 2006, pour la première fois, elle s’est rendue au Burundi. Avec
seulement 3000$, somme amassée auprès d’amis, elle a permis,
cette année-là, à 183 enfants d’avoir accès à l’école.
Dans ce pays, on avait connu des conflits comme au Rwanda
laissant la population dans d’insurmontables difficultés et nombre
d’enfants sans scolarité. Sous l’invitation de Corinne, nous avons
eu le privilège de participer à la mission de 2010 et de vivre une
expérience inoubliable.
À Trois-Rivières, plusieurs connaissent déjà « Mon Sac d’École »
et y contribuent depuis notre séjour là-bas. Et aujourd’hui, près
de mille enfants profitent de ce projet.

La chorale « La Mi-Temps » dont nous faisons partie a accepté de
donner un concert à l’église Sainte Bernadette, le 1er mai prochain,
au profit de cette organisation humanitaire. Nous sommes 80
choristes. Et les responsables de la paroisse nous ont autorisés à
réaliser ce projet. Ils ont aussi manifesté le souhait d’en
connaître davantage sur l’œuvre de « Mon Sac d’École » et de
vous faire partager ces informations
Nous serons donc à l’église Sainte Bernadette, 575 rue
Guilbert, Trois-Rivières, le 15 février (22 février si tempête
le 15) à 19h00 pour vous entretenir de la mission de « Mon Sac
d’École » au Burundi. Un film que nous avons réalisé lors de notre
séjour là-bas complétera cette soirée.
Vous êtes intéressés d’en connaître davantage?
Nous vous y attendons vous et tous ceux que vous désirez inviter.
Cette rencontre est gratuite et nous espérons vous voir en grand
nombre. C’est aussi une façon pour nous de préparer le concert
du 1er mai prochain.

Michel et Daniel Tanguay

