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L’association a pour but : 
 

- d’informer le public français sur la situation des enfants américains d’origine indienne, 
- de développer la culture et l’héritage des enfants américains d’origine indienne, 
- d’aider l’institution St Joseph située à Chamberlain (États-Unis), 
- de façon générale, par l’éducation publique, d’attirer l’attention de tous sur les personnes 

désavantagées et dans le besoin à travers le monde.  
 
 
 

 
 
 

Plus de 250 donateurs français reçoivent désormais de façon régulière des courriers personnalisés et 
contenant des informations plus détaillées. 
 

4 fois par an, la lettre « Les enfants de la prairie » tient les donateurs informés de l’actualité du campus 
ainsi que de l’association française. 
 

Nous publions continuellement de nouveaux contenus pour nos visiteurs. Nous fournissons des 
informations concernant l’histoire Lakota et d’autres sujets. 
 

L’association a convié les donateurs parisiens au café du Nouvel An. Grâce à une visioconférence, ils 
ont pu rencontrer le Père Anthony Kluckman qui leur a présenté les activités écoulées dans l’année. 
 

Nous organisons un voyage pour les donateurs français dans le Dakota du Sud à l’occasion du Pow 
Wow annuel, en septembre 2018. Trois donateurs se sont inscrits. 
 
 
 

 

 
 
Les missions sociales de l’Association sont réalisées notamment par l’octroi de soutien financier aux 
projets menés par l’institution Saint Joseph’s Indian School située aux États-Unis et des actions 
d’information auprès du public français. 
 
Après examen du budget de l’École Indienne St Joseph du Dakota pour l'exercice 2019, le Conseil a 
décidé de fournir une assistance financière pour des projets éducatifs spécifiques et des programmes 
résidentiels de l'École Indienne de St. Joseph pendant l'année scolaire à venir (du 1er juillet 2018 
jusqu'au 30 juin 2019). 
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Le Conseil a évalué les coûts à 379.945 €. 
 

a. Administration – 222.300  euros pour couvrir les coûts liés aux fournitures et besoins de gestion 
des programmes d’enseignement primaire  

b. Classes 1 à 8 – 31.320 euros pour couvrir les coûts liés au matériel quotidien et aux fournitures des 
programmes éducatifs de primaire 

c. Cours d’éducation renforcée pour les classes 1 à 8 – 11.250 euros pour couvrir les frais de fournitures 
pour les élèves en difficulté 

d. Cours d’éducation renforcée 1 – 1.575 euros pour couvrir les frais de fournitures pour les élèves en 
difficulté 

e. Cours d’éducation renforcée 2 – 725 euros pour couvrir les frais de fournitures pour les élèves en 
difficulté 

f. Cours d’éducation renforcée 3 – 725 euros pour couvrir les frais de fournitures pour les élèves en 
difficulté 

g. Musique – 21.500 euros pour couvrir les coûts relatifs à l’enseignement musical notamment des 
cours de chant et d’apprentissage des instruments de musique 

h. Expression orale – 56.400 euros pour couvrir les coûts d’orthophonie et le matériel pour les élèves 
de primaire 

i. Bibliothèque – 10.300 euros pour l’achat de livres et livres numériques, et les besoins 
technologiques pour maintenir la qualité de la bibliothèque 

j. Salles d’audiovisuel – 2.000 euros pour couvrir les coûts d’entretien des équipements audiovisuels 
k. Éducation physique – 2.200 euros pour couvrir les coûts d’enseignement et de participation des 

élèves à des activités les initiant à un mode de vie sain et au bien-être 
l. Élaboration des programmes éducatifs – 12.000 euros pour couvrir les coûts relatifs à l’amélioration 

et la recherche de programmes éducatifs 
m. Enseignement ménager et économie familiale – 5.150 euros pour couvrir les coûts d’enseignement 

aux aptitudes à la vie quotidienne  
n. Informatique – 2.500 euros pour une assistance éducative en informatique et une maintenance des 

équipements 
 
 

 

Le Conseil a évalué les coûts à 451.600 euros. 
 

a. Administration – 115.000 euros pour couvrir les coûts liés aux fournitures et besoins de gestion des 
programmes résidentiels du primaire 

b. Raphael Home – 24.900 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 élèves 

c. Afra Home – 24.900 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 élèves 

d. Ambrose Home – 24.900 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 élèves 

e. Dennis Home – 24.900 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 élèves. 

f. David Home – 24.900 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 élèves 

g. William Home – 29.500 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 élèves 

h. Summerlee Home – 29.500 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins 
généraux jusqu’à 12 élèves 

i. Cyr Home – 29.500 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux jusqu’à 
12 élèves 

j. Perky Home – 29.500 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 élèves 

k. Fisher Home – 29.500 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 élèves 
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l. Pinger Home – 29.500 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 élèves 

m. Summer Session Home – 29.600 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins 
généraux jusqu’à 12 élèves 

n. Break Homes – 5.500 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux des 
élèves pendant les vacances scolaires. 

 
 

 

Le Conseil a évalué les coûts à 533.530 euros 
 

a. Administration – 77.750 euros pour couvrir les coûts liés aux fournitures et besoins de gestion des 
programmes du lycée. 

b. Autres projets éducatifs du lycée – 72.100 euros pour couvrir les coûts liés au matériel quotidien, 
aux fournitures et aux besoins résidentiels éducatifs. 

c. Hogebach Home – 33.070 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 lycéens. 

d. Crane Home – 33.070 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 lycéens. 

e. Sheehy Home – 33.270 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 lycéens. 

f. Giles Home – 33.070  euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 lycéens. 

g. Carola Home – 47.170 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 lycéens. 

h. Stevens Home – 46.670 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 lycéens. 

i. Mathias Home – 46.670 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 lycéens. 

j. Rooney Home – 46.670 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 lycéens. 

k. Speyer Home – 46.670 euros pour couvrir les besoins en nourriture, épicerie et besoins généraux 
jusqu’à 12 lycéens. 

l. HS Summer Program – 14.100 euro to cover costs related to food, groceries and general needs of up 
to students in the summer program. 

m. HS Break Homes – 3.250 euro to cover costs related to food, groceries and general needs of students 
staying over break periods. 

 
 

 

Le Conseil a évalué les coûts à 263.525 euros. 
 

a. Services de santé et d’aide à la famille – 192.600 euros pour couvrir les frais de maintenance des 
services de santé pour les élèves et leurs familles. 

b. Services de conseil aux familles – 55.800 euros pour couvrir les coûts liés aux besoins de conseil 
des élèves et de leurs familles.  

c. Prévention alcoolisme et toxicomanie – 15.125 euros pour couvrir les coûts relatifs aux programmes 
d’aide. 

 
 

 

Le Conseil a évalué les coûts à 364.945 euros. 
 

a. Services d’intégration – 52.025 euros pour couvrir les coûts de communication et de programmation 
des missions spirituelles et culturelles pour les étudiants. 

b. Aumônier / chapelle 6.450 euros pour couvrir les coûts liés aux fournitures de la chapelle et aux 
besoins de l’aumônier.    
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c. Art – 24.900 euros pour couvrir les coûts du programme d’activités artistiques.  
d. Lakota – 3.400 euros pour couvrir les coûts du programme d’enseignement de la langue Lakota. 
e. Activités culturelles – 3.770 euros pour couvrir les coûts liés au programme d’enseignement de la 

culture amérindienne. 
f. Religion –2.950 euros pour couvrir les coûts de catéchisme. 
g. Programmes familiaux – 23.100 euros pour couvrir les coûts de programmes familiaux visant à une 

bonne intégration des familles et leurs enfants scolarisés à St Joseph. 
h. Bibliobus – 11.850 euros pour couvrir les coûts du bibliobus et le matériel éducatif nécessaire, en 

particulier des livres et autres supports de lectures, en direction des réserves amérindiennes. 
i. Service de soutien aux anciens élèves – 236.500 euros pour couvrir les coûts liés aux programmes 

offerts aux anciens élèves et notamment la gestion de la base de données et les événements 
spéciaux. 

 
 

 

Le Conseil a évalué es coûts à 222.425 euros 
 

a. Services informatiques – 222.425 euros  pour couvrir les frais d’équipement informatique, réseau 
et logiciel pour les programmes scolaires et la vie à l’internat 

 
 

 

Le Conseil a évalué les coûts à 156.600 euros 
 

a. Services alimentaires 156.600 euros pour couvrir les coûts de cantine et de planification de bonne 
nutrition. 

 
 

 

Le Conseil a évalué les coûts à 99.130 euros 
 

a. Centre de loisirs – 99.130 euros pour couvrir les coûts d’enseignement d’éducation physique et des 
activités périscolaires au Centre de loisirs.     

 
 
 
 
 

 
 
1. Extrait du PV du Conseil d’Administration du 21 juin 2018 
2. Compte d’emploi des ressources 2017 
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2. Compte d’emploi des ressources 2018 
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