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NOUVELLESMARISTES

Au sujet de la formation 
permanente, le XXIIe 
Chapitre Général a 

donné un mandat à l’Institut :

“Pour un nouveau commen-
cement, nous croyons que 
nous avons besoin de nou-
velles structures et processus 
qui reconnaissent et appuient 
nos différents chemins de vo-
cation comme Maristes. Nous 
suggérons que réformions 
nos processus de formation 
initiale et permanente et que nous offrions, au niveau de l’Ins-
titut ou de l’unité administrative, de nouveaux itinéraires pour 
soigner notre vocation de frères : accompagnement, attention 
à la situation et à l’étape de vie de chaque frère. »

À son tour, l’Administration générale, au Projet 3 de son Plan 
Stratégique (Des phares d’espérance : Structures de forma-
tion initiale), a invité à « Réviser les plans et les structures 
actuelles de la formation initiale pour les Frères et le Guide 
de Formation ».
Afin d’atteindre cet objectif, le Conseil général a nommé 
récemment la Commission Internationale en vue de la 

Révision du Guide de la Formation. Il est composé des 
frères :

• Ángel Medina, Directeur du Secrétariat « Frères Au-
jourd’hui »

• César A. Rojas, Province de Norandina
• Fabien Bulaimu, Province d’Afrique Centre-Est
• Francisco García Ruíz, District Mariste d’Asie
• Graham Neist, Province d’Australie
• João Carlos do Prado, Conseiller général
• Lindley Sionosa, Directeur-adjoint au Secrétariat Frères 

Aujourd’hui

■ Mardi, les Frères Conseillers généraux John et Ken, avec 
l’Économe général, le F. Libardo, ont participé à la réunion du 
Conseil des Affaires Économiques du Mexique Central. Jeudi, 
ils auront une réunion avec le Conseil de Missions de la même 
Province.
■ « L’Espace de Vie Mariste » de l’Administration générale 
s’est réuni, via Zoom, le 7 octobre. Étaient présents les repré-
sentants du Secrétariat Frères Aujourd’hui et du Secrétariat 

des Laïcs, Cmi et Lavalla 200>, de même que les Conseillers 
généraux Óscar, Sylvain et João.
■ Mercredi, les Frères Conseillers généraux John et Ken se 
rencontreront avec le Conseil Provincial de Norandina.
■ Jeudi, les Frères Conseillers généraux, Ben et João se 
réuniront avec le Conseil provincial de L’Hermitage, alors que 
vendredi samedi, ils rencontreront le Conseil provincial de 
Compostelle.

MAISON GÉNÉRALE 

RENCONTRE INTERNATIONALE POUR LA   
RÉVISION DU GUIDE DE LA FORMATION

administration générale

https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://www.champagnat.org/shared/bau/PlanEstrategico_2018_2015_PT.pdf
https://www.champagnat.org/shared/bau/PlanEstrategico_2018_2015_PT.pdf
https://champagnat.org/es/encuentro-de-la-comision-internacional-para-la-revision-de-la-guia-de-formacion-2/
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• Óscar Martín Vicario, Conseiller général
• Pere Ferre, Province de L’Hermitage
• Rubens Falqueto, Province du Brésil Centre-Nord.

Le 6 octobre, la Commission s’est réunie pour la première fois, 
virtuellement, puisqu’à ce moment-ci, il est impossible de tenir 
une réunion en présence. Le premier temps a été consacré à 
saluer et à souhaiter la bienvenue et à permettre aux membres 
de se connaître entre eux. Il y a également eu un moment où le 

F. Ernesto a partagé un court message.

Le Secrétariat de Frères Aujourd’hui a expliqué la raison d’être 
de la commission, en se référant au 22e Chapitre Général et au 
Plan Stratégique. Puis les membres ont consacré un temps de 
réflexion et ont partagé leurs idées, leurs expériences et autres 
points en lien avec la tâche confiée à la Commission.
La réunion s’est terminée avec l’établissement de la démarche 
à suivre. On a fixé une deuxième réunion dans deux mois.

VATICAN

LES INITIATIVES DU « PACTE ÉDUCATIF GLOBAL » REDÉMARRENT

Comme vous le savez peut-être, parmi les nombreuses 
lignes de renouveau de l’éducation catholique au cours 
des dernières années, le Saint-Père, le Pape François, a 

mis au défi toute la communauté éducative de l’Église de ré-
pondre à son appel à réimaginer et à reconstruire l’éducation 
comme moyen de combler les divisions dans le monde par 
une culture de la rencontre. L’année dernière, l’appel portait 
sur « Réinventer le Pacte mondial sur l’éducation ».
Le Pacte éducatif global ( Global Compact on Education ) est 
un événement promu par le pape François pour raviver notre 
engagement pour et avec les jeunes, en renouvelant notre 
passion pour une éducation plus ouverte et plus inclusive. 
L’événement ne se limite pas aux institutions éducatives et 
académiques mais, dans la conviction que l’engagement en 
faveur de l’éducation doit être partagé par tous, cela implique 
des représentants des religions, des organismes internatio-
naux et des différentes institutions humanitaires, du monde 
académique, économique, politique et culturel.
Toute l’idée est inspirée d’un proverbe africain selon lequel « 
Il faut un village pour élever un enfant ». Mais le pape va plus 
loin en disant qu’à notre époque, « ce village, nous devons le 
construire comme condition pour éduquer.  Tout d’abord, le 
terrain est assaini des discriminations grâce à l’introduction 
de la fraternité ». En premier lieu, il faut éliminer les discri-
minations et permettre à la fraternité de s’épanouir.  Il s’agit 
d’éduquer les jeunes à la fraternité, d’apprendre à surmonter 
les divisions et les conflits, de promouvoir l’hospitalité, la 
justice et la paix. 

Réunion du 15 octobre
Dans son instruction à la Congrégation pour l’Éducation 
Catholique, le Saint-Père appelle tous ceux qui se soucient 
de l’éducation de la jeune génération à s’engager et à signer 
un Pacte mondial pour créer un changement de mentalité à 
l’échelle mondiale.  Conformément à cet appel, une rencontre 
virtuelle se tiendra le 15 octobre 2020 à 14h30 (GMT+2), 

ouverte à tous et diffusée en direct sur la chaîne YouTube de 
Vatican Media. Le pacte sera présenté à travers les paroles 
du pape François et quelques expériences éducatives interna-
tionales.

Participation mariste
Nous, Maristes de Champagnat, avons participé à l’événe-
ment par l’intermédiaire du Secrétariat pour l’Éducation et 
l’Évangélisation de l’Institut en jouant un rôle actif dans sa 
préparation.  Nous avons également apporté notre expé-
rience par le biais d’une publication de l’Office International 
de l’Enseignement Catholique (OIEC) et de la Commission de 
l’Éducation de l’Union des Supérieurs Généraux des congré-
gations masculines et féminines (USG/UISG) à Rome.  En 
outre, le Secrétariat, le Conseil général et certains membres 
de l’Administration générale participeront au séminaire virtuel 
de suivi sur le même sujet du 12 au 14 novembre 2020.
Un livre a été élaboré, comme mentionné ci-dessus, par 
l’Organisation Internationale pour l’Éducation Catholique. Vous 
y trouverez quatre projets maristes et les écrits du Supérieur 
général, le frère Ernesto Sanchez.
Nous invitons tous ceux qui sont impliqués dans l’éducation 
mariste et, surtout, les responsables et les coordinateurs du 
système à profiter de cette occasion pour se tenir au courant 
des développements dans l’éducation catholique, à l’invitation 
du Saint-Père.

https://www.youtube.com/channel/UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ
https://www.youtube.com/channel/UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ
https://champagnat.org/es/se-reanudan-las-iniciativas-del-pacto-educativo-global/
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Pacifique

Les Frères du District ont tenu, la 
semaine dernière à Auckland, une 
célébration pour remercier, pour leur 
généreux service, les Frères qui, 
cette année, célèbrent leur Jubilée 
de vie religieuse : Bryan et Donald 
(60 ans); Michael et Richard (70 ans) 
et Fidelis (75 ans).

Mexique Occidental

Le 8 octobre, la Province a organisé 
une rencontre virtuelle avec le Supé-
rieur général et les Conseillers-liens, 
les Frères João et Ken. Étaient 
présents, de manière virtuelle, les 
animateurs communautaires, les 
directeur des écoles et le Conseil 
provincial. Le F. Ernest a présenté sa 
circulaire et a également parlé de la 
nouvelle structure provinciale et sur 
la réalité du Secteur d’Haïti.

RévisiOn PéRiOdique univeRselle

Les 4 partenaires du Projet « UPR en 
Papouasie Nouvelle-Guinée » se sont 
réunis, le 9 octobre, pour terminer 
les derniers détails du cours de 
formation sur les processus de base 
des mécanismes de participation des 
Nations Unies. Les Dominicains pour 
la Justice et la Paix, Edmund Rice 
International, CCIG et le Secrétariat 
de Solidarité travaillent ensemble 
à ce projet de défense des Droits 
Humains.
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LA PROVINCE MARISTE CRUZ DEL SUR 
REMERCIE LE PERSONNEL ÉDUCATIF 
POUR SON IMPLICATION DURANT 
LA PANDÉMIE

La Province Mariste Cruz del Sur 
remercie, via ses réseaux sociaux, tous 
les éducateur maristes d’Argentine, 

de l’Uruguay et du Paraguay pour avoir 
continué leur engagement d’éducateurs 
malgré la pandémie, de s’être réinventé 
et d’avoir acquis de nouvelles habiletés 
technologiques afin de continuer leur travail 
inlassable d’éducation des garçons, des 
filles et des jeunes de la Province.

En de multiples occasions, le travail des 
éducateurs et éducatrices ne s’est pas 
limité seulement à continuer leur enseigne-
ment, mais aussi à fournir un appui émo-
tionnel et jusqu’à l’assistance sociale. Dans 
de nombreux centres éducatifs « scolaires 
et communautaires », les éducateurs se 
sont organisés pour préparer des sacs de 
nourriture et de vêtements, des textes et du 
matériel scolaire pour les familles dans des 
secteurs moins favorisés.

Dans un effort pour rejoindre tous les 
étudiants, les éducateurs maristes se sont 
servis de technologies neuves et anciennes. 
Ils ont utilisé l’Internet (et ses plateformes 

numériques), mais aussi, ils se sont servi de 
la radio pour rejoindre certains élèves qui 
n’ont pas l’internet et les nouvelles techno-
logies dans leurs maisons.

En Argentine, la Communauté de l’école 
bilingue Cacique Francisco Supaz, dans la 
Nouvelle Mission Pompeya, au Chaco, a 
créé la radio « Totnaj Pek » FM 94,9, afin 
d’offrir des cours et rester en contact avec 
les élèves, garçons et filles. De la même ma-
nière, l’École Marcelino Champagnat, située 
en plein cœur de Villa Banana de Rosario, a 
créé le programme « Je recrée : la voix de 
la Champa », grâce auquel les éducateurs 
(maîtres et professeurs) se transforment 
en journalistes, diffuseurs et reporteurs, et 
abordent différents types de problèmes.

Les témoignages des éducateurs et éduca-
trices de la Province ont été publiés dans les 
réseaux sociaux au cours du mois de sep-
tembre. Vous pouvez lire les commentaires 
des éducateurs des trois pays qui forment la 
Province grâce au hashtag :
#GraciasEducadoresMaristas,Facebook, 
Twitter e Instagram.

http://www.facebook.com/maristascruzdelsur
http://www.twitter.com/maristascruzsur
http://www.instagram.com/maristascruzsur
https://champagnat.org/es/la-provincia-cruz-del-sur-agradece-al-personal-educativo-por-su-ahinco-durante-la-pandemia/
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PHILIPPINES

L’UNIVERSITÉ NOTRE-DAME DE MARBEL   
PASSE À L’APPRENTISSAGE VIRTUEL

Du mode traditionnel d’enseignement, en face à face, 
l’Université Notre Dame de Marbel (NDMU), aux Philip-
pines, a fait un bond en avant en adoptant la nouvelle 

norme grâce à l’enseignement à distance en ligne, pour l’année 
universitaire 2020-2021.

Pour assurer la continuité d’un enseignement de qualité, l’école 
a adapté la « plateforme Schoology » comme son système de 
gestion de l’apprentissage (LMS) ; elle servira d’école virtuelle 
pour les apprenants depuis leur domicile grâce à l’apprentis-
sage à distance.

Selon M. Allan C. Sumadic, directeur de l’école primaire et 
du collège de NDMU, l’éducation de base intégrée (IBED) de 
l’université mariste se prépare au changement de paradigme 
qui vise à répondre aux besoins des apprenants.

Les administrateurs et les enseignants ont dû assister à de 
nombreuses formations et séminaires pour être adeptes de 
ladite plate-forme.

Pour cette année académique, 489 élèves de l’élémentaire 
sont inscrits, tandis que le collège compte 948 inscrits. Pour le 
lycée, il y a 644 élèves pour la 11e année, et 815 pour la 12e 

année. Au total, 2 896 élèves sont inscrits. Jusqu’à présent, 
l’école continue de s’occuper des élèves inscrits tardivement 
pour adhérer à l’initiative « No children left behind » du « DepEd 
» (Département de l’éducation des Philippines).

Le système d’apprentissage de l’école comprendra des ses-
sions synchrones et asynchrones. Pour la session synchrone, 
les enseignants et les apprenants se rencontrent grâce à 
la fonction « Big Blue Button » de Schoology qui se tient 
en temps réel pour que les enseignants et les apprenants 
puissent avoir une conversation interactive. Pour la session 
asynchrone, les apprenants étudient le matériel d’appren-
tissage et réalisent des tâches ou des activités de manière 
indépendante. Grâce aux fonctionnalités du LMS de l’école, 
les parents peuvent s’impliquer davantage dans l’éducation 
de leurs enfants car ils peuvent accéder aux notes, aux de-
voirs et aux présences de leurs enfants via le compte de leurs 
parents. Malgré les défis posés par la pandémie actuelle, 
NDMU-IBED assure toujours une éducation de qualité et 
garantit le succès.

L’Université Notre Dame de Marbel (NDMU) est une institution 
mariste située à South Cotabato, dans l’île de Mindanao, aux 
Philippines. Vous pouvez lire son histoire sur le site suivant.

http://www.ndmu.edu.ph/
http://www.ndmu.edu.ph/index.php/history/
https://champagnat.org/es/la-universidad-notre-dame-of-marbel-pasa-al-aprendizaje-virtual/
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ÉQUATEUR

POSTULAT DE MONTAGNE – PROVINCE DE NORANDINA

Le postulat de la Montagne est le postulat de la province de 
Norandina. Il est situé à Loja, en Équateur. Dans cette maison, 
il y a deux frères formateurs (Geovanni et Saturnino) et trois 

postulants, deux équatoriens (Saúl 
Isaías et Xavier Sebastián) et un 
colombien (Jhonathan Alexander). 

À l’invitation des frères du secréta-
riat, ils ont réalisé aujourd’hui une 
vidéo sur leur vie en cette période 
de pandémie. Nous partageons 
maintenant cette vidéo avec le reste 
du monde mariste.

La communauté de Manziana, une 
communauté de formation perma-
nente de l’Institut, a tenu une réunion 

de formation virtuelle avec le noviciat 
Champagnat de la région sud-américaine 
à Cochabamba, en Bolivie, le 30 sep-
tembre, dans le cadre du mois de la Bible.

Le thème de la rencontre, intitulé « Marie 
dans les évangiles », a été présenté par 
le frère Antonio Peralta qui a abordé les 
différentes dimensions de Marie dans les 
évangiles, dans les lettres de Paul et dans 
le livre de l’Apocalypse. Les novices et les 
formateurs ont participé à la réunion.

De la communauté de Manziana, les frères Joaquim Speran-
dio et Joe Walton ont également participé ainsi que les frères 
directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, Angel Medina et 
Lindley Halago. 

La réunion virtuelle avait pour but de nourrir les motivations 
et la réflexion pour le discernement pendant cette période du 
noviciat, étant donné que pendant ces semaines les novices 
doivent méditer et décider de leur passage à la profession des 
vœux religieux.

Il y a actuellement 1 novice de première année (Gustavo Vieira 
Leocádio – Brésil Centre-Nord) et 6 novices de deuxième année 
: Jefferson Bonomo (Brésil Centre-Nord), Bruno Marcondes, 
Carlos Henrique de Oliveira et Nathan da Costa (Brésil Centre-
NSud), Donavan Farias (Brésil Sud-Amazonie) et Gilber Galarza 
(Sainte Marie des Andes). Les frères chargés de la formation 
sont : Isidro Azpeleta (Maître des novices, (Sainte Marie des 
Andes), Rubens José Falqueto (Brésil Centre-Nord) et Otalivio 
Sarturi (Brésil Centre-Sud).

BOLIVIE

LA COMMUNAUTÉ DE MANZIANA ORGANISE UNE RÉUNION 
DE FORMATION AVEC LE NOVICIAT DE COCHABAMBA

https://champagnat.org/es/postulantado-montagne-provincia-norandina/
https://youtu.be/0ls59d3pSrU
https://youtu.be/0ls59d3pSrU
https://champagnat.org/es/comunidad-de-manziana-hace-encuentro-de-formacion-con-el-noviciado-de-cochabamba/
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BRÉSIL

VOLONTARIAT EN TEMPS DE PANDÉMIE    
DANS LA PROVINCE DU BRÉSIL SUD-AMAZONIE

Au début de la pandémie causée par la COVID-19, la 
Province du Brésil Sud-Amazonie a lancé le projet « Ação 
comunidades » (action communautaire) dans le but de 

recueillir des dons en aliments, matériel d’hygiène, vêtements, 
argent et masques pour des personnes défavorisées que 
rejoignent les Unités Sociales. Ont répondu à l’appel les frères, 
les jeunes de la PJM, les laïcs, les éducateurs, les étudiants, 
les fraternités du MChFM, les familles et volontaires maristes 
des différentes Unités Sociales de la Province (Collèges et 
Unités Sociales, PUCRS, HSL). Nous présentons, ci-après, un 
rapport des principales actions et campagnes de volontariat 
réalisées dans les Unités.

L’Université Catholique Pontificale de Rio Grande Do Sul
À l’université s’est réalisé une adaptation du volontariat présentiel 
grâce à une expérience de volontariat en ligne, avec 70 volon-
taires qui ont participé à une rencontre virtuelle afin de travailler 
dans 3 institutions. Ils ont aussi donné 2.740 pièces de vêtement 
en bon état pour 3 institutions. Et aussi 160 bouteilles d’alcool 
en gel. On a mis sur pied la Campagne #JuntosPodemus (Nous 
pouvons ensemble), dans ce contexte de pandémie. Également, 
en collaboration avec l’Hôpital São Lucas (HSL), on a donné la 
matière première pour la confection de 12.000 couvre-visage 
pour patients, proches et personnel de l’Hôpital.

Hôpital São Lucas (HSL)
Un travail en solidarité pour la fabrication de masques : un 
groupe de 43 volontaires, formé de volontaires de l’HSL, 
Association de Volontariat et de Solidarité (AVESOL) et 
membres de la communauté en général se sont réunies pour 
confectionner des masques pour le personnel de l’hôpital. 
Jusqu’à ce jour (31/08/2020), ils ont fourni plus de 20 mille 
couvre-visage.
Dons d’équipements pour bébés – centre éducatif Mariste 
Ilha Grande dos Marinheiros : 38 trousseaux pour bébés ont 
été fournis. Des dons pour l’Unité de Santé du « Centre de 
Développement Vila Fatima ». Fourniture de 1.400 langes et 
de 75 pyjamas. Fourniture de matériel pour les patients de 
l’hôpital Presidente Vargas : on a fourni 460 morceaux de 
vêtements. Campagne « É Tempo de Ser Presença Solidária » 
(C’est le Moment d’une Présence Solidaire) : on a recueilli des 
boîtes d’aliments de base, du matériel d’hygiène et d’entretien. 
Également, le Service de Pastorale et de Solidarité a fourni 208 
pièces de vêtements et des souliers. L’Action de la Journée 
Mariste : le Service de Pastorale et de solidarité, en lien avec 
le Programme Viver Bem  ont offert un temps de réflexion à 
tous les collaborateurs de HSL. On a également fait lecture de 
la lettre du Provincial, le frère Inácio Nesto Etges, et on a remis 
les dons reçus de l’extérieur.

https://www.pucrs.br/
https://www.hospitalsaolucas.pucrs.br/
http://www.avesol.org.br/
https://champagnat.org/es/voluntariado-en-tiempos-de-pandemia-en-la-provincia-brasil-sul-amazonia/
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NOUVELLE-ZÉLANDE : CÉLÉBRATION DU JUBILÉ DE 
LA VIE RELIGIEUSE À AUCKLAND

BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA SANTO ANTÔNIO, SINOPMAISON GÉNÉRALE : FRÈRES ANTONIO 
ESTAÚN ET GUILLERMO VILLARREAL – 
POSTULATEURS GÉNÉRAUX

MAISON GÉNÉRALE : REUNIÓN DES SECRÉTARIATS 
ET DES DÉPARTEMENTS DE L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

BRÉSIL : COLÉGIO MARISTA DE NATAL

monde mariste

PHILIPPINES - POSTULAT À DAVAO

Unités sociales
Projet d’Art Solidaire – Centre Social Mariste Mário Quitana : le 
projet a fait partie du mouvement nommé « Ação comunidades » 
(Communautés d’action). Entre le 6 et le 17 juillet, plus de 100 
œuvres d’art ont été échangés pour acheter de la gazoline.

L’École Mariste d’Éducation de l’Enfant Tia Jussara et le Centre 
Social Mariste Aparecia das Águas – Ilha grande dos Marin-
heiros : partage de boîtes de conserves d’aliments de base, 
produits d’hygiène et d’entretien, des livres et également des 
vêtements et une collecte de masques de toile distribués aux 
familles aidées par l’Unité sociale.

Collèges
Collège Mariste Conceição – Passo Fundo : collecte de 
conserves d’aliments pour aider les familles de la Fondation 
Benéfica Lucas Araújo-Lar da Menina

Collège Mariste Rosario – Porto Alegre : on a mis sur pied deux 
projets réalisés par le groupe de volontariat du Collège Mariste 
Rosario. Le premier fut la cueillette de nourriture pour les habi-
tants de Las Islas, un endroit d’une extrême vulnérabilité sociale 
où travaillent les Maristes. Le deuxième fut la mise sur pied du 

projet Acão Comunidades : Internet pour la transformation.

Collège Mariste São Francisco – Rio Grande : On a participé 
à trois actions : Persévérants dans la prière, fraction du Pain, 
confection de couvre-visage.

Autres actions
Il faut également mentionner les dons anonymes. Certains 
organismes, comme l’ONG Cirandar impliqué dans la com-
munauté et qui a mis sur pied une nouvelle collecte de dons 
pour le mois de septembre. Mentionnons également d’autres 
collaborateurs, comme l’équipe de football Chaco Forever, 
Foy Scouts TupãpCi, Leonel Carvalho et la « Centrale Unie 
des Travailleurs » (CUT). Actuellement, on continue à recueillir 
des dons en nourriture, en produits d’hygiène, ponchos et 
vêtements dans des points de collecte répartis dans les Unités 
Maristes. En plus de la collecte de dons en nature, les dons en 
espèces versés au compte du projet « Ação Comunidades » ont 
été convertis en puces pour cellulaires afin que les étudiants 
des écoles sociales aient accès à l’Internet.

Lien des témoignages des volontaires du Collège Medianeira de 
Erechim.

https://champagnat.org/mundo-marista/voluntarias-marista-do-colegio-marista-medianeira/
https://champagnat.org/mundo-marista/voluntarias-marista-do-colegio-marista-medianeira/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
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PHILIPPINES

« MARCELLIN FOUNDATION » EST UN REFUGE  
POUR ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI

Presque tous les ans, le Centre « Marcellin 
Foundation », à Général Santos (Philippines), 
reçoit en moyenne soixante jeunes référés par 

une institution gouvernementale. Ce centre d’accueil 
mariste est devenu une alternative à un centre de 
détention en tant que lieu de formation pour bien des 
jeunes dont la sentence a été suspendue.

Au début, la « Fondación Marcelino » (fondée en 
1991 par les Frères Maristes) a commencé à travail-
ler uniquement avec des enfants de la rue qui étaient 
le groupe ciblé, mais par la suite, on ne put fermer 
les yeux sur d’autres groupes de jeunes en situation 
de risque. Et le programme accepta également dans 
son centre des enfants abandonnés, exclus, victimes 
d’abus et également des « enfants en conflit avec la 
loi » (CICL, selon le sigle en anglais).

Jusqu’à maintenant, les enfants et les jeunes qui ont été accueil-
lis au Centre ont obtenu un pourcentage de 65% d’insertion dans 
le travail, que ce soit comme employés, travailleurs autonomes ou 
en travaillant à l’étranger. Grâce aux activités du centre, bien des 
jeunes ont pu sortir du cercle de l’illégalité et de la violence pour 
rebâtir leur avenir.

S’occuper des enfants en conflit avec la loi
Le Centre « Marcellin Foundation » et le seul ONG qui s’occupe 
des problèmes avec les enfants en conflit avec la loi dans la ville 
de Général Santos et la zone urbaine. Le gouvernement a un 
Centre pour la Réhabilitation des Jeunes (RRCY, selon son sigle 
en anglais) qui ne peut accueillir que 20 jeunes en conflit avec la 
loi, et seulement ceux qui ont été condamnés par les tribunaux. 
Et, dans bien des cas, quand on donne aux jeunes la possibilité 
de choisir où aller, la majorité d’entre eux préfèrent aller à la 
Fondación Marcelino.

Le F. Crispin Betita, responsable de Marcellin Foundation, et ses 
collaborateurs sont en charge de la démarche de réhabilitation 
des jeunes à travers différentes étapes : connaissance grâce au 
dialogue dans la rue ou dans les lieux où se tiennent les enfants, 
arrivée dans les maisons d’accueil, appui psychologique, scola-
risation pour ceux qui ont abandonné l’école, cours de formation 
professionnelle et soutien durant les stages. Le centre offre 
aussi un programme de bourses pour que les étudiants puissent 
continuer leur formation et être en contact avec un réseau d’en-
treprises locales qui accueillent les jeunes pour une expérience 
de travail.

Collaboration
La Province Mariste de l’Asie de l’Est, FMSI (Fondation Mariste 
pour la Solidarité Internationale), Misean Cara (organisation irlan-
daise) et les Frères Maristes d’Allemagne appuient les activités 
du Centre Mariste aux Philippines.
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