Le projet de l’année à Sainte Louise avec la Coopérative
« La terre en héritage :
Soyons les gardiens du monde »
(Thème de l’année 2019-2020)

Pour une écologie intégrale
En 2015, le Pape François publiait l’encyclique Laudato Si, un plaidoyer pour l’environnement et la
« Conversion écologique », dans lequel il interpelle les hommes de bonne volonté :
« Pour quoi passons-nous en ce monde, pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous
et luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle besoin de nous ? … Si cette question de fond n’est pas
prise en compte, je ne crois pas que nos préoccupations écologiques puissent obtenir des effets
significatifs.»
Car pour lui, tout est lié. Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche
sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter « tant la
clameur de la terre que la clameur des pauvres. »
Dans son message pour la célébration de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la
création du 1er septembre 2019, le pape dit encore :
« Il est venu le temps d’entreprendre des actions prophétiques. Beaucoup de jeunes haussent la voix
dans le monde entier, en appelant à des choix courageux. Ils sont déçus par trop de promesses non
tenues, par des engagements pris et négligés pour des intérêts et des avantages partisans. Les jeunes
nous rappellent que la Terre n’est pas un bien à gâcher, mais un héritage à transmettre ; qu’attendre
demain n’est pas un beau sentiment, mais une tâche qui demande des actions concrètes
aujourd’hui. »
C’est pourquoi la Coopérative Sainte Louise, qui travaille maintenant depuis de nombreuses années
pour faire vivre un projet humanitaire au sein de l’établissement, a voulu répondre à cet appel. En
unissant deux pôles de chantier dans un même lieu : le foyer de Tanjomoha dans le sud-est de
Madagascar, à Vohipeno. Il est un lieu d’accueil et de formation pour les enfants handicapés, orphelins,
rejetés et malnutris, mais aussi un centre de soins de tuberculeux et de populations défavorisées. Ce sont
près de 450 personnes qui sont hébergées, nourries et soignées chaque jour et plus largement 2500 personnes
qui comptent chaque année sur le foyer pour avancer dans la vie.

Les deux projets de la coopérative :
Accompagner les enfants du foyer Deguise en grande précarité familiale
Participer à la reforestation des terres par des plantations.
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Les enfants du foyer Deguise
Ce foyer accueille des enfants orphelins ou en situation
de grande précarité familiale, quand les parents ou la
famille élargie ne sont pas en mesure de leur apporter le
nécessaire pour grandir. Son but : donner amour et
sécurité.
Les enfants sont accompagnés et scolarisés au Collège
Sainte Geneviève, tenu par les filles de la Charité, afin de
leur donner la chance de se préparer un avenir meilleur
pour mieux prendre leur vie en main et s’insérer
harmonieusement dans la société. Certains peuvent suivre
aussi une formation technique à Tanjomoha dans l’école
ménagère ou de menuiserie.
Tout est fait aussi pour favoriser leur réinsertion au sein de
leur famille d’origine ou de leur famille élargie pour permettre
de renouer les liens familiaux. C’est pourquoi la plupart des
jeunes rentrent dans leur famille pendant les vacances
scolaires
La coopérative participe au budget de la vie du foyer qui
finance la nourriture, la santé, les vêtements, la scolarité, les
loisirs mais aussi les salaires des employées).

Le reboisement
Au service de la promotion de la population locale, le foyer Tanjomoha s’engage chaque année
dans des projets de développement agricoles ou ruraux. Comme les relances agricoles postcycloniques, les travaux de drainage et d'irrigation ou la création de centaines de nouvelles petites
fermes.
La déforestation est allée bon train à Madagascar, spécialement à cause des cultures sur brûlis sans
lendemains, enfreignant les lois civiles que personne ne s’occupait de faire respecter. Le Sud-Est, jadis,
couvert d’immenses forêts primaires, riches en bois précieux et en essences variées, ne donne
maintenant plus que le triste spectacle de collines dénudées et infertiles.
Face à cela, une seule solution : planter des arbres ! 30 000 nouveaux arbres plantés chaque année,
depuis 2006 qui permettront d’

Assurer partiellement l'autofinancement de Tanjomoha, grâce à l'exploitation du bois.
Et donner un exemple de reforestation réussie, afin d'encourager les populations locales.

Toutes ces actions sont soutenues par l’ « Association France Tanjomoha » avec laquelle nous travaillons.

