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Rapport du Père Wismick de décembre 2018
AU CENTRE DE NUTRITION BON SAMARITAIN DE PETITES-DESDUNES,
NOUS GARDONS LA FLAMME DE L’ESPERANCE ALLUMEE
La réalisation au mois d’aout dernier, au cours des vacances d’été de 2018, du projet de
l'installation de 6 réservoirs d'eau au centre de nutrition de Petites Desdunes a fait grandir des
fleurs de l’espérance dans les cœurs des familles et des enfants de la communauté.
Notre centre, depuis son existence d’il y a 14 ans, ne cesse de faire danser la vie dans le village. Si
l’eau est le symbole de la vie, avec ces six nouveaux réservoirs installés juste à côté du bâtiment
du centre de nutrition, la vie est maintenant au cœur même du complexe (école, centre de nutrition,
bibliothèque) où les femmes qui cuisinent pour nos enfants n’auront plus besoin d’aller chercher
de l’eau ailleurs. Nos petits princes (Le Petit Prince, c’est le nom de la bibliothèque offerte, il y a
deux ans, par la Source à la communauté) qui reçoivent chez nous leur pain de l’instruction a
maintenant accès à l'eau, sur place, à coté même de leur bibliothèque.
Le premier jour de la nouvelle année scolaire, le lundi 10 septembre 2018, Séradieu Adolphe, le
responsable local du centre de nutrition, distribuait avec joie de l’eau aux enfants après leur repas
du jour.
SERADIEU AVEC FIERTE DISTRIBUE DE L’EAU AUX ENFANTS
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Les enfants reçoivent non seulement la nourriture intellectuelle pour leur esprit, ils ont aussi
accès chaque jour, pour leur corps, à un repas chaud, grâce à la générosité de la Source et de ses
fidèles bienfaiteurs et bienfaitrices.
Le 25 septembre 2018, deux semaines après l’ouverture de cette nouvelle académique 20182019, un montant de US$2065 avait été transféré par le trésorier de la Source sur le compte du
Centre de nutrition. Cette subvention généreuse nous a permis de continuer à donner à manger à
nos petits-enfants.

Ce repas chaud est, fort souvent, le seul repas du jour de beaucoup de ces enfants qui fréquentent
notre centre de nutrition et bien évidemment la garantie certaine de leur réussite scolaire, avec
cette sécurité de pouvoir, au moins, manger une fois par jour, en vue d’être en mesure d’étudier
correctement.
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CERTAINES FAMILLES QUI ACCOMPAGNENT LEURS ENFANTS POUR LEUR REPAS

Suivant la tradition de notre centre, les familles accompagnent leurs enfants pour les activités de
formation et d’éducation qui précèdent le service de la nourriture. Ceci témoigne que c’est tout le

village de Petites-Desdunes qui est très reconnaissant envers La Source et ses généreux (ses)
donateurs et donatrices qui se sacrifient pour que notre centre puisse continuer à offrir chaque jour,
un repas chaud, à nos chers petits.
Sachez, chers bienfaiteurs et chères bienfaitrices de La Source que votre grande générosité est très
appréciée par nos enfants et leurs familles. Le centre de nutrition Bon Samaritain compte beaucoup
sur vous pour continuer à rallumer au sein de la communauté la flamme de l’espérance.

