PROJET – IRAK

Kurdistan irakien : la vie doit continuer malgré l’exode
Août 2014 : plus de 150 000 chrétiens sont
chassés de leurs villages et partent vers le
Kurdistan en abandonnant tout. Quinze mois
plus tard, leur situation ne s’est pas améliorée.
Pour sortir les plus jeunes de la spirale du
désœuvrement les dominicaines, soutenues
par l’Œuvre d’Orient, ont ouvert à Ankawa,
banlieue d’Erbil, en mars 2015 un jardin
d’enfants, puis une école primaire en octobre
2015 où elles accueillent aujourd’hui 830
enfants réfugiés, quelle que soit la confession
de leurs parents.

Ces enfants sont l’avenir de l’Irak

Aidons-les à surmonter cette crise
Les sœurs s’étant rendu compte que tous les enfants ne mangeaient pas à leur
faim, un repas copieux leur est servi pour le déjeuner. Les enseignants sont au
nombre de 23 pour les 12 classes du jardin d’enfants, et de 32 pour les 18 classes
primaires.

Porteur du projet : les Dominicaines de Sainte Catherine de Sienne
Objet : repas des enfants et salaires des enseignants
Budget mensuel :
Pour les repas – 18 € par enfant
Pour les salaires – 450€ par enseignant

Nous apporterons, grâce à vous, le complément pour aider
les enfants et, à travers eux, les familles. Et bien sûr, je le
sais, nos prières leur sont acquises
Mgr Pascal Gollnisch, Directeur de l’Œuvre d’Orient
L’Œuvre d’Orient, reconnue d’intérêt général, est habilitée à émettre des reçus fiscaux rendant possible une
exonération fiscale de 66 %. Chèques à l’ordre de « L’Œuvre d’Orient » code 26482 à indiquer au dos du chèque.
A retourner à : Anne-Estelle Radenac - L’Œuvre d’Orient - 20 rue du regard - 75006 Paris.

Prier avec les chrétiens d’Irak
Prions pour l’Irak, saignée par une guerre, où les
atrocités et les exactions sont commises tous les jours
dans l’indifférence totale.
Prions pour que les dirigeants et les différents acteurs
locaux et internationaux œuvrent ensemble pour
éteindre la guerre, pour que puisse vivre ensemble à
nouveau les différentes communautés, dans la paix,
le respect et la fraternité.
Pour que les réfugiés trouvent dans leurs lieux de refuge, accueil et chaleur. Pour que les
enfants et les jeunes d’Irak et de tout le Proche Orient, témoins de ces atrocités,
échappent à la haine destructrice et s’ouvrent à la paix et au respect,
Seigneur nous te prions.
Œuvre d’Église l’Œuvre d’Orient soutient les chrétiens orientaux depuis 160 ans
www.oeuvre-orient.fr – 01 45 48 53 72

