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Bien Cher Président ,cher  Directeur,chère Ingrid et tous les membres du 
CSC  de Wimereux. 

L’année 2009 s'est écoulée. Une nouvelle année nous arrive et c’est un moment propice 
pour nourrir quelque espoir d'améliorations à tous points de vue. La situation 
économique en est particulièrement un qui nous tient tous à coeur.  

Tout l’Orphelinat, enfants, soeurs et personnel, vient vous souhaiter une année 
2010 pleine d'espoir de Paix et de Joie. 

Que tous vos soucis s'amenuisent pour faire place aux réussites à la gaîté et au 
Bonheur. Nous ne vous oublions pas dans nos prières de tous les jours. 

Traditionnellement, la période des vœux de fin d’année est également une opportunité 
pour nous pour vous donner des nouvelles fraîches de Kim Long. 

2009 nous a apporté 22 nouveaux enfants, âgés de 0 à 12 ans, dont 16 petites 
montagnardes des hauts plateaux, de 2 à 4 ans. Les autres sont originaires d’autres 
régions : une petite fille d’une mère sidéenne mais l'enfant est négative, les autres ont 
perdu leurs parents ou ceux-ci sont trop pauvres  pour pouvoir les nourrir. Heureusement 
nous avons un grand centre pour les accueillir. 

Toutes s'y adaptent bien et sont très heureuses d'aller à l'école maternelle en  
cyclopousse à 5 minutes du Centre.Le nombre augmente, nous avons 65 orpheilins et 18 
enfants handicapés. 

Durant les vacances d’été et en dehors de leur ménage quotidien, nos grandes se 
sont exercées à notre atelier de couture : confection de sacs, des chapeaux et des 
ceintures en crochet. Elles s'y appliquent et peuvent même espérer les vendre lorsqu’ils 
sont bien faits. Petites et grandes  sont ravies de voir des films projetés en grand  ,grâce à 
l'appareil de projection fourni par le CSC de Wimwreux. Malheureusement il est abimé 
lors de la tempête récente.. 

Un autre type d’atelier suscite un intérêt grandissant : les ateliers de langues.et 
d'informatique. Nos filles y apprennent l'anglais et le français. Les cours sont donnés sur 



une base ponctuelle par des bénévoles de passage à l’orphelinat. 2009 aura vu passer 
nombre de visiteurs parlant l’anglais. Nos filles ont grâce à cela compris l’importance 
que constitue l’apprentissage des langues étrangères.  

 

Au niveau des études :  

Pour nos filles : 

• Une sur deux a été reçue au Bac ; 

• 6 passent le concours d'entrée à l'université ; 

• 4 sont en deuxième année d'université de langue et de pédagogie maternelle ;  

• les autres sont dans les classes secondaires et premier cycle. 

 

Pour nos orphelins : 

Tous nos enfants montent de classe, depuis le second cycle, 1ère classe, jusqu'à 
l'école maternelle, selon leur âge. 

Nous avons reçu 10 jeunes de 12 à 15 ans qui demandent à apprendre le métier de 
couturière. Comme elles sont encore trop jeunes, nous les laissons continuer leurs études 
tandis qu’elles apprendront la couture pendant les vacances. 

Pour le projet des robinets, le gouvernement a récupéré notre initiative lancée il y 
a 5 ans et a l’ambition de distribuer de l'eau potable dans toutes les régions pauvres. 
Nous espérons que cette initiative aboutira.  

Cher .Directeur ,Chère Ingrid et tous nos amis du CSC surtout nos chers jeunes 
qui se sont impliqués pour le projet du V.N., du fond du coeur, nous vous disons un 
grand merci .Votre présence auprès de nous ,nous a bien marqué . 

Nous souhaitons que cette aide pérennise et que nous ayions le bonheur de vous 
revoir bientôt  . 

Grâce à vous nous pouvons continuer à accueillir les enfants, leur donner un 
avenir meilleur. 

Nous remercions aussi tous ceux qui nous ont aidé de tout leur coeur à créer un 
Centre de formation et d'éducation pour tous les enfants pauvres. 

Chers Christophe ,Ingrid ,chers Tous ,sachez que nous sommes toujours ravies de 
vous accueillir. Votre visite à Son ca II sera pour nous une grande joie et l'occasion pour 
nos enfants d'exprimer leur amour et reconnaissance envers vous qui avez  mis tout votre 
coeur pour nous aider. 

 

Bien à Vous .Bonne Fête de Noel  

Bonne Année   

Soeur Chantal    

 


