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SOLIDARITÉ JEUNES FUTUNA
(coordination scouts / MCR / catéchistes)

2 PROJETS
1) Sur demande d'Isaac Malalua, le responsable culturel pour la Jeunesse
à la Bibliothèque de Futuna (dont les rayons sont malheureusement
presque vides), une collecte de livres extra-scolaires sera organisée dans
les différents villages de la « Paroisse St. Pierre et St. Paul en Val
d'Azergues ». Pour l'envoi de ces livres il nous faudra environ 2.000 Euros.
●

Genres de livres souhaités : Romans classiques des scolaires en
favorisant les livres susceptibles de correspondre tant soit peu à ce
que ces jeunes du bout du monde peuvent apprécier, romans
d'aventures, bandes dessinées (genre Tintin, Spirou ...), des livres de
contes, des livres religieux, des biographies de Saints, de héros,
aventures vécues, documentaires (à jour), dictionnaires Français,
Anglais, Espagnol, etc....

Lecteurs : Les jeunes des Écoles primaires, des 2 Collèges et les
jeunes Lycéens Futuniens qui reviennent de Wallis dans leur île pendant
les Grandes vacances.
●

Les livres doivent être en bon état.

2) Nous nous engageons à financer (à hauteur d'environ 500 à 1.000
Euros) la venue de Paris à Chazay d'Azergues et l'accueil dans nos familles
de 22 enfants d'une classe de l'île de Futuna (Sausau/Sigave). Cette
classe vient à Paris pour « le Parlement des Enfants 2005 ». Ils arrivent à
la gare de Mâcon où nous les accueillerons le Samedi soir 11 Juin 2005
avec leurs accompagnatrices (enseignants/catéchistes et mamans-catéchistes et les conduirons en car vers notre Paroisse. Le Lundi matin nous
conduirons nos visiteurs vers Lyon d'où ils continueront leur périple par une
visite à Chamonix et le Massif du Mont-Blanc et un pélérinage à Lourdes
qui conclura leur voyage en Métropole Ces enfants et adultes de la
Polynésie française nous convaincront, par leur gentillesse, leur gaieté, leur
sens du rythme, du chant et de la danse qu' amour et foi riment avec
amitié et joie.
Cet événement sera un bel exemple de fraternisation et d'échange, et une
expérience exceptionnelle de ce qu'est l'Église Universelle, notamment, le
Dimanche 12 Juin, par une célébration eucharistique suivi d'un repas pris
en commun.

