
 

L’enseignement 

catholique se mobilise ! 

Tous les acteurs de l’enseignement 

catholique sont appelés à participer 

à  « Solidarité Ecoles Philippines». 

Des écoles se mobilisent : PO, 

directions, élèves, enseignants et  

parents se préparent à organiser des 

collectes de fonds durant le Carême 

de Partage 2015, du 18 février au 5 

avril 2015. 

Joignons-nous à cette action ! 

Soutenons les initiatives de nos  

écoles et ainsi, ensemble, apportons 

notre pierre à la  reconstruction des 

écoles philippines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiquement 
 

Deux temps forts sont prévus pour cette 

campagne : l’Avent 2014 ( du 1er au 19 

décembre 2014) et le Carême de partage 2015 

( du 18 février au 5 avril 2015).  

Deux outils pédagogiques réalisés par 

Entraide et Fraternité sont mis à la 

disposition des écoles pour mener une 

action réfléchie alliant l’éducation à la 

solidarité et la récolte de fonds: « Les droits 

de l’enfant. Enfant, je suis, je vois, je comprends, 

j’agis pour la société, pour le monde » destiné 

aux écoles primaires et  « La solidarité et moi » 

pour les écoles secondaires.  

Pour faire un don : 

Faire un virement sur le n° de compte 

d’Entraide et Fraternité:  

IBAN BE68 0000 0000 3434 

avec la communication :  

« 14-870 CEAP » 

Pour les dons individuels de 40 € ou plus, 

Entraide et Fraternité enverra une 

attestation fiscale.   

Sur le site SeGEC, onglet « Solidarité 

Ecoles Philippines », vous trouverez de la  

documentation sur les Philippines et le 

typhon Yolanda (des témoignages, photos 

et vidéos en français et en anglais) 

http://enseignement.catholique.be ˃ 

Solidarité Ecoles Philippines 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enseignement.catholique.be/


« Chaque fois qu’il pleut, je ressens cette même 

peur et je revois instantanément ce qui s’est 

passé le 8 novembre 2013, le jour où j’ai perdu 

mon père et quelques uns de mes amis lorsque 

notre maison et celles de nos voisins ont été 

détruites. » Exequiel, élève à l’école 

primaire - Holy Infant College. 

« Vers 12h30, la pluie a cessé, la brume, cette 

brume sombre s’est dissipée et le vent est 

tombé. Mes frères se sont plaints d’avoir faim 

et d’être mouillés. Nous n’avions plus de toit. 

Nous sommes descendus de la poutre et nous 

sommes sortis à la recherche de nourriture. 

Mon petit frère de 4 ans continuait de pleurer 

très fort, sans doute en état de choc.» Jay 

Grushenka Thérèse M. Astorga, élève du 

secondaire - St. Mary’s Academy of Palo. 

« Mes petits-enfants ont été très perturbés dans 

leurs études car il n’y avait plus de transports 

publics ni d’électricité et il n’y avait plus d’eau 

ni de nourriture jusqu’à ce que des personnes 

aimables d’autres régions (des particuliers et 

des pouvoirs locaux) et d’autres parties du 

monde nous ont aidés. ».Mila P. Cafe, parent- 

Holy Infant College 

 

 

 

  Novembre 2013  

Le typhon «Haiyan/Yolanda » dévaste les 
Philippines :  7350 personnes périssent dans 
la tempête et 4 millions de personnes se 
retrouvent sans abri. Un grand nombre 
d’écoles sont totalement détruites.  
Devant l’ampleur du désastre,  
l’enseignement catholique philippin crée le 
« Fonds de Solidarité Yolanda » et lance un 
appel relayé par l’Office International de 
l’Enseignement Catholique, pour aider à 
reconstruire les écoles détruites.   

Novembre 2014  

Le Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique (SeGEC) répond à cet appel.       
Avec l’aide d’Entraide et Fraternité,  il 
organise l’action «  Solidarité Ecoles 
Philippines » et invite toutes les écoles 
catholiques à y participer par des collectes 
de fonds dans une démarche d’ouverture et 
de solidarité responsable inscrite dans 
«  Mission de l’école chrétienne ».   

Les fonds récoltés viendront en aide à 
deux écoles philippines situées dans les 
régions les plus sinistrées de  l’île de 
Leyte.   

Décembre 2014 

Une nouvelle fois, un typhon « Hagupit » 
dévaste la même région. Craignant une 
répétition de la désolation laissée l’an 
dernier par le super-typhon Haiyan, les 
autorités ont demandé dès le 5 décembre à 
des millions de Philippins de se réfugier 
dans les églises, les écoles et les gymnases. 

 

  

 

Holy Infant College à Tacloban City, 

un établissement d’enseignement 

maternel, primaire, secondaire et 

supérieur, comptant au total un millier 

d’élèves et étudiants.  

 

 

 

Mary’s Academy of Palo, Leyte, une 

école d’enseignement secondaire qui 

compte environ 550 élèves.  

 

 

 

 


