dans I'expectative, sans réponse définitive à ces
interrogations. Cependant nous disons : lorsqu'une
association organise une conférence pour sensibiliser
le public au sous-développement ou aux programmes
d'une ONG, c'est agir ; lorsque des jeunes partent

pour quelques mois en volontariat dans une

ONG

telle que ERDA Fdn, et mieux encore lorsqu'ils lancent
sur lnternet une opération de financement

participatif, c'est agir. Et surtout lorsque des
bienfaiteurs qui soutiennent l'æuvre du Père Tritz

acceptent de travailler au sein de notre comité, c'est
encore agir davantage.

Chers amis, nous souhaitons vivement votre
présence à I'assemblée générale ; elle est essentielle
à la continuation de notre action humanitaire. C'est
un encouragement fort de nous savoir entendu et
soutenu par votre présence. Par ailleurs, nous
sommes devenus trop peu nombreux au sein du
comité pour agir avec efficacité et dynamisme. A

et surtout dans
I'arrondissement de Sarreguemines, nous lançons un
appel insistant pour que vous posiez votre
candidature à I'élection pour le renouvellement de
notre comité. Nous espérons votre participation.

vous, qui habitez en Moselle

Le président d'ERDA

Alison C et un lycéen, SUCAJIL Mark Anthony. Tous deux
sont âgés de 16 ans au moment de la rentrée scolaire
philippine en juin 201-6.

Explication : La profonde réforme de l'enseignement
secondaire aux Philippines en 20L2 par la loi K to 12 fait
passer la scolarité dans le secondaire de 4 à 6 ans en
distinguant désormais entre Junior High School soit 4
années de scolarité (équivalent du collège français) et
Senior High School de 2 années de scolarité (équivalent
lycée). Aussi, depuis la rentrée de juin 2016, ERDA Tech
n'assure plus comme auparavant une formation dite
académique de Junior High School mais uniquement une
formation technico-professionnelle sur deux ans. Le Board
d'ERDA projette d'ailleurs la construction d'un nouveau
lycée technique implanté plus près des zones industrielles.
La signature de la convention fut aussi une opportunité
pour le président d'ERDA CE de présenter aux membres du
RCF, grâce à un diaporama divers aspects des Philippines
Notre comité remercie de tout cæur tous les membres du
RCF pour l'accueil amical réservé aux intervenants d'ERDA
CE comme
Père Tritz.

pour leur soutien indéfectible à l'æuvre du

Ecole primaire de Peltre :
découvrir un programme d'ERDA.

CE

pour le Comité

Du plaisir de partager
Rotary Club de Forbach :
soutien renouvelé au programme ERDA Tech

Une nouvelle fois notre équipe d'animation est intervenue
en classe de CM1 et CM2 à l'école pri-maire de Peltre. En
CM1-, comme la précédente fois, le diaporama a fait
découvrir aux écoliers la réalité difficile des enfants des
bidonvilles de Manille. Les images mieux que les mots
traduisent cette réalité:promiscuité dans les taudis pour
dormir, ou dormir dans la rue, absence de mobilier, jouer
dans les détritus, mendier ou fouiller dans les poubelles.

9 ans, le RCF a signé trois conventions pour soutenir
l'un ou l'autre programme de la Fondation ERDA. En
octobre 2OO7 ful signée entre le président en exercice
d'alors, M. Bernard Wilmouth, et le Père Tritz une
En

première convention finançant le fonctionnement annuel

L'école seule leur permet d'échapper à la misère.

Aux

élèves de CM2 a été présenté le programme
qui "rééduque" les enfants des rues en
désarmant leur agressivité, en leur apprenant le pardon,
en valorisant les aptitudes naturelles. lls réapprennent à
se faire confiance condition primordiale pour les réinsérer
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d'une école maternelle ER-DA. Ensuite le RCF a parrainé
les 5 années de scolarité de deux lycéens d'ERDA Tech.
Cette convention de parrainage a été renouvelée en
février 201-6 pour deux nouvelles recrues mais cette fois
pour une durée de 2 ans : une lycéenne, Melle CALDERON

dans une classe, dans leur famille, si elle existe toujours, et
dans la société.
Au terme des animations, nous avons remis à chaque
écolier un souvenir d'ERDA, geste dû à la générosité de
M. le Maire de Peltre, Walter Kurzmann et de son conseil

municipal qui ont voté une subvention pour l'æuvre du
Père Tritz. Nous remercions aussi le directeur de l'école,
M. Etienne et les maitresses pour leur accueil chaleureux.

