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Mond’Ami soutiendra plus de 500 enfants et adolescents en Inde
dans le cadre de son Projet-Partage 2021-2022
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Montréal, le 11 mai 2021 – Dans le cadre de son Projet-Partage 2021-2022, débutant
dès le mois de septembre prochain, l'Œuvre pontificale de l'enfance missionnaire au
Canada francophone (Mond'Ami) annonce qu'elle soutiendra quelque 500 enfants et
adolescents pris en charge par la St. Joseph’s Charity Institute en Inde. L’Institut, situé au
sud du pays dans le diocèse de Tuticorin, a été fondé en 1854 et a pour mission de
prendre en charge les personnes les plus vulnérables, quel que soit leur stade de vie.
« Avec la pandémie qui sévit actuellement en Inde, ces enfants continuent à faire face
aux conditions les plus rudes au monde, sans compter ceux marginalisés par le système
des castes, affirme Ginette Côté, coordonnatrice nationale de Mond’Ami. « L’Institut de
charité Saint-Joseph constitue un refuge pour eux, un lieu où l’amour et la miséricorde
de Dieu se manifestent par l’apport des soins de base pour assurer un avenir
prometteur à ces enfants. »

Pour cette campagne, Mond’Ami lance un appel à la générosité des Canadiens afin de
pouvoir offrir à ces enfants la possibilité de bénéficier des soins offerts par l’Institut, que
ce soit au niveau de l’alimentation, des soins de base ou de l’éducation. Parmi les services
mis en place par l’Institut Saint-Joseph, on y trouve une crèche pour les enfants
abandonnés, des maisons de bienfaisance pour des orphelins ainsi que pour les filles et
les garçons négligés ou issus de milieux en-dessous du seuil de la pauvreté.
Le volet éducatif de la campagne se veut aussi un aspect important du travail de
Mond’Ami, qui collabore avec les réseaux scolaires et catéchétiques au Canada pour
encourager les jeunes à s’intéresser au sort de leurs semblables ailleurs dans le monde.
En 2020, l’Œuvre a entre autres soutenu un projet venant en aide aux enfants dans des
camps de réfugiés au Rwanda, lequel prend fin le 30 juin 2021.
À propos de Mond’Ami
Au Canada francophone, Mond'Ami est le nom de l'Œuvre pontificale de l'enfance
missionnaire qui, avec trois autres, fait partie des Œuvres pontificales missionnaires.
Chaque année, Mond’Ami met en lumière le Projet-Partage pour les enfants du Canada
en vue de leur faire découvrir la réalité des enfants des pays les plus pauvres, leur donnant
ainsi la possibilité d’y apporter un soutien spirituel et matériel dans un esprit de partage
et de solidarité. L'Enfance missionnaire est présente dans plus de 140 pays. Pour soutenir
l’Œuvre, visitez mondami.ca.
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