Pour publication immédiate

Les bénévoles (élèves et enseignant du CNDD) posent devant le conteneur après
avoir chargé les boîtes de livres (15 juin 2012).

À N’Sona, en République démocratique du Congo, les élèves du secondaire devant
leurs classes.

Vue d’un bâtiment à trois classes.
RECYC-CLONE

Merci à la population de la HauteGatineau
MANIWAKI, LE 10 JANVIER 2013- Les membres de l’équipe Recyc-Clone
tiennent à remercier vivement toute la population de la Haute-Gatineau pour avoir
si généreusement fait des dons lors de l’activité de financement organisée à l’épicerie
Maxi, de Maniwaki, les 20, 21 et 22 décembre 2012.
Ils remercient aussi le directeur de l’épicerie, M. Martin, et tout son personnel,
particulièrement l’équipe des caissières, pour leur généreuse collaboration tout au long de
la levée de fonds. Ils remercient enfin le conseil des commissaires et le directeur général
de la CSHBO, M. Harold Sylvain, pour avoir autorisé la réalisation de ce projet et pour
s’être impliqué en offrant un conteneur.
Le Projet Recyc-Clone est un projet d’aide en fournitures scolaires impliquant des
élèves de la CSHBO et visant à aider les élèves des écoles de N’Sona, un village situé au

centre de la province du Kasaï-Oriental en République démocratique du Congo, le plus
grand pays francophone d’Afrique. Là-bas, les écoles, tout comme la population, sont
démunies de tout.
Les artisans du projet Recyc-Clone pensent que la meilleure façon d’aider cette
population est de contribuer à son instruction. Le savoir est le meilleur outil pour lutter
contre la pauvreté. D’après l’enseignant Sinaseli Tshibwabwa, ce don de manuels
scolaires, de dictionnaires, d’encyclopédies et de divers livres de lecture va révolutionner
l’enseignement dans le village de destination, car il s’y trouve des enfants qui n’ont
jamais lu un livre ni touché un dictionnaire!
Depuis près de cinq ans, les élèves de la CSHBO (à Maniwaki, Gracefield et Fort
Coulonge) ont ramassé des manuels scolaires de l’ancien Programme de l’école
québécoise qui étaient destinés à la destruction. La population a aussi offert de nombreux
romans, magazines, grammaires, encyclopédies, etc. De nombreux bénévoles ont
contribué à leur tri et leur mise en boîtes, puis au chargement de ces dernières dans le
conteneur.
«Nous sommes maintenant rendus à l’étape de rechercher du financement pour
envoyer ce conteneur de livres au village de N’Sona et faire voyager cinq élèves de notre
commission scolaire et trois membres du comité du projet Recyc-Clone qui auront pour
tâches d’assurer la livraison du conteneur aux élèves de N’Sona. Les élèves pourront
ainsi mettre à profit leur initiation à la coopération et à la solidarité internationales, à la
mondialisation et au rapprochement entre les peuples», de dire M. Tshibwabwa.
C’est donc dans ce cadre que le comité du Projet Recyc-Clone a organisé cette
première collecte de fonds qui a permis de ramasser une somme de 3 838,24 $, dont 380
$ ont été versés à la Fondation Maxi/Maniwaki. La différence, soit 3 458,24 $, a été
déposée par M. Réjean Potvin (directeur de la FGA) dans le compte de l’Établissement
des adultes CSHBO sous la rubrique Compte pour projet autofinancé, exclusivement
dédié au Projet Recyc-Clone.
Cette campagne n’aurait aucunement été possible sans la participation active de
nombreux bénévoles : les élèves du centre Notre-Dame-du-Désert et de la Cité étudiante,
Madeleine Aumond, Gustave Malette, Réjean et Cédric Potvin, Hélène Picard, Charles
Langevin, Roxanne Richard, Catherine Langevin, Paul Morin et Sinaseli Tshibwabwa.
Que tous ces bénévoles trouvent ici l’expression de toute notre reconnaissance.
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