
L’école résidentielle pour enfants amérindiens Saint Joseph 
du Dakota, nichée sur les rives du Missouri, dans le Dakota 
du Sud, a vu de nombreux changements depuis sa fondation 
en 1927 par le père Heinrich Hogebach. Ce dernier 
appartenait à la congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur, 
fondée en 1878 par un prêtre français, Léon Dehon.

St Joseph du Dakota
Tout sur... 

Notre Histoire

La mission du père Hogebach 
était de répondre aux besoins 
matériels, psychologiques, 
éducatifs et spirituels des 
enfants sioux lakotas en 
détresse. Elle n’a pas changé 
depuis. La première année, 
il y eut 55 écoliers. Leur 
nombre allait augmenter au 
fil du temps. Dans les années 
1960, les effectifs s’élevèrent 
à 350 élèves – un chiffre 
resté stable depuis, mais qui nécessita 
la construction de nouveaux bâtiments 
en 1968. Cette même année vit un autre 

changement significatif dans le 
corps professoral, avec l’arrivée 
d’enseignants laïques. L’année 
1980 a également marqué un 
tournant dans notre histoire, 
avec l’instauration d’unités de 
vie familiale. Aujourd’hui, nos 
pensionnaires sont chez eux dans 
ces maisons qui regroupent dix 
à douze enfants autour d’adultes 
référents. Ce concept est l’une 
des pierres de touche de la 

philosophie d’intégration sociale qui règne 
à Saint Joseph.

Notre mission

Notre mission est d’apporter aux enfants lakotas un 
environnement éducatif et quotidien riche, facteur 
d’intégration sociale, afin de répondre à leurs besoins en 
tant que personnes. Grâce à l’éducation que nous leur 
dispensons, à la vie en groupes familiaux, à l’importance 
donnée à la culture et à la spiritualité, et à l’attention 
portée au développement intérieur et à l’estime de soi, 
nous les aidons à mettre en place les aptitudes nécessaires 
pour une vie saine et équilibrée.



Saint Joseph aujourd’hui
Depuis 1927, notre établissement résidentiel, officiellement reconnu mais financé par des fonds privés, est « un foyer loin 
du foyer » pour les enfants sioux lakotas issus de différentes tribus du Dakota du Sud. En lakota, « tiyospaye » signifie 
famille étendue, famille de coeur. Saint Joseph est la « tiyospaye » de 200 écoliers lakota.

Chaque année, environ 200 étudiants sont 
accueillis à Saint Joseph. De l’école élémentaire au 
collège, nos élèves sont scolarisés sur le campus. 
Ici, ils reçoivent une éducation complète qui 
inclut des cours de religion, de lakota et de culture 
générale. Nous sommes fiers de nos classes à 
effectifs réduits (un enseignant pour douze élèves) 
qui nous permettent d’accorder à ces précieux 
enfants toute l’attention dont ils ont besoin.

Les plus âgés de nos pensionnaires fréquentent le 
lycée de Chamberlain. Là, ils pratiquent le sport, le 
théâtre, ainsi que d’autres activités extrascolaires, 
et reçoivent une solide instruction dans des classes 
à forte mixité sociale. Nous apportons une grande 
attention aux relations que nous entretenons avec 
le lycée local et sommes toujours impressionnés 
par les progrès qu’y accomplissent nos jeunes.

Tous les pensionnaires de Saint Joseph sont 
regroupés en unités familiales, au sein desquelles 
chacun d’entre eux reçoit amour et attention. 
En comptant les adultes référents, il y a chez 
nous en moyenne un adulte pour six enfants. 
L’hébergement en maisons familiales sous  
la garde de parents de substitution offre à nos  
élèves un environnement stable et rassurant. 
Chaque enfant participe aux tâches  
quotidiennes en fonction de son âge. Tout  
au long de l’année, chaque « famille » effectue  

des sorties et activités pédagogiques.

Chacun de nos pensionnaires bénéficie du soutien 
d’un travailleur social agréé. En outre, les enfants 
et leurs familles d’origine ont accès à la Maison 
familiale du Cercle sacré, un bâtiment situé sur le 
campus où ils peuvent se retrouver entre eux et 
bénéficier d’un certain nombre de services d’aide 
et de conseil.

Après le baccalauréat, nous finançons les frais de 
scolarité de nos élèves amérindiens qui souhaitent 
entreprendre des études supérieures.

L’école Saint Joseph est reconnue par le ministère 
de l’Education du Dakota du Sud et par le Conseil 
d’accréditation des services d’aide à la famille et à 
l’enfance (Council on Accreditation of Services for 
Families and Children, Inc.).

Si tout ceci est possible, c’est grâce à la solidarité, 
à la compassion et à l’implication personnelle de 
nombreux donateurs privés. Nous ne recevons pas 
d’aide régulière du gouvernement fédéral. L’école 
ne vit que du généreux soutien d’amis du monde 
entier.

L’école pour enfants amérindiens Saint Joseph du 
Dakota est un lieu unique et une communauté très 
soudée. C’est à des amis tels que vous que nous 
devons l’indispensable soutien financier qui nous 
permet de venir en aide aux enfants et à leurs 
familles. Nos besoins continuent d’augmenter 
et de changer, car nous espérons de tout notre 
cœur, de toute notre foi, pouvoir continuer de 
développer nos services, comme notre école ou 
nos programmes d’action sociale.



Nos programmes
Accueil sur place
D’abord et avant tout, Saint Joseph se veut un lieu 
d’accueil. C’est un foyer aimant et sûr qui n’existe 
que grâce à vos dons et à votre compassion. 
Un certain nombre de nos pensionnaires ont 
souffert de maltraitances ou d’abus sexuels. 
Notre organisation en unités de vie familiale leur 
permet de développer des relations saines avec 
des adultes fiables. Des adultes référents qualifiés 
encouragent la socialisation de ces enfants ainsi 
que le développement de leur autonomie, tout en 
veillant à leurs besoins matériels, psychologiques 
et spirituels. Sur le campus, chaque maison 
familiale peut accueillir jusqu’à douze enfants. 
Saint Joseph n’est ni un orphelinat, ni un 
organisme d’adoption. L’immense majorité de nos 
pensionnaires nous ont été confiés par des parents 
trop pauvres pour assumer l’éducation de leurs 
enfants.

Nous ne demandons aucun frais 
de scolarité à nos élèves. Nous 
accueillons ceux qui en ont le plus 
besoin, et le soutien financier est 
apporté par des amis tels que vous. 

Outre les élèves qui fréquentent 
l’école à l’année, nous hébergeons des étudiants 
lakotas inscrits au lycée public de Chamberlain.

Éducation
Saint Joseph assure la scolarité depuis le cours 
préparatoire jusqu’à l’entrée au lycée, en mettant 
l’accent sur les enseignements fondamentaux. 
Outre les programmes scolaires classiques, la 

langue et la culture 
lakotas sont enseignées 
dans tous les niveaux 
de classe. En tant 
qu’école privée, 
Saint Joseph offre 
également une 
instruction religieuse. 
Nous accueillons les 
enfants dans un esprit d’ouverture et respectons 
les croyances et pratiques religieuses de chacun. 
Les élèves d’obédience catholique sont instruits 
des principes de la foi chrétienne et assistent à la 
préparation des rites sacramentels.

Un certain nombre d’enfants ont besoin d’un suivi 
personnalisé et d’un enseignement adapté, qui 
sont assurés par notre équipe de psychologues, de 
travailleurs sociaux et d’éducateurs spécialisés.

Services sociaux
Des travailleurs sociaux agréés aident les élèves 
et leurs familles dans diverses démarches 
administratives et apportent écoute et conseil, 
contribuant à renforcer les relations entre l’école 
et la famille.

Le Centre d’aide médicale et la 
Maison familiale
Une équipe de médecins et 
d’infirmiers assure des permanences 
au Centre d’aide médicale Freiman, 
qui fonctionne dans le cadre de 
l’école. Les enfants y reçoivent des 
soins médicaux et y sont accueillis 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre 
en cas de problèmes de santé ne 
nécessitant pas une hospitalisation.

C’est dans ce même bâtiment que se trouve la 
Maison familiale du Cercle sacré. Ce centre d’aide 
et de conseil est destiné aux familles d’enfants 
scolarisés à l’école primaire identifiées comme « à 
risque ». Son but premier est de renouer les liens 
familiaux et de rendre aux parents leur autorité.



Programmes d’été
Durant les mois d’été, lorsque l’école est fermée, 
la plupart de nos élèves retournent dans leur 
communauté. Cependant, nous continuons 
d’intervenir auprès des enfants des réserves et de 
leurs familles de différentes façons.

• Des centres aérés proposent des  
 activités récréatives, manuelles  
 et de découverte aux enfants des  
 réserves de Lower Brule et de  
 Crow  Creek, situées à proximité de  
 Saint Joseph.

• Notre bibliobus se rend  
 régulièrement dans les neuf  
 réserves du Dakota du Sud pour  
 proposer un service gratuit de prêt 
 de livres pendant les mois d’été.

• Saint Joseph dispose également  
 d’un programme d’accueil ouvert  
 tout au long de l’année, destiné à  
 un nombre limité de pensionnaires  
 de tous âges.

Ministère pastoral
Les prêtres du Sacré-Cœur, avec l’assistance 
d’autres religieux et de laïcs, assurent le 
culte catholique auprès des Indiens lakotas 
des réserves de Lower Brule, Crow Creek et 
Cheyenne River. En tout, six paroisses sont 
desservies. Outre les services liturgiques, le 
catéchisme et l’accompagnement spirituel 
communs à la plupart des églises paroissiales, 
ces missions s’occupent également des besoins 
personnels immédiats des habitants des réserves. 
Par exemple :

• À Cheyenne River, le Centre du Sacré-Cœur a  
 ouvert une boutique d’articles de seconde  
 main, un centre d’accueil d’urgence pour  
 enfants et femmes battus, ainsi qu’un refuge  
 pour adolescents.

•  À Lower Brule, la paroisse St. Mary finance un  
 centre d’aide sociale et un centre œcuménique  
 pour les jeunes. 

• Dans toutes nos missions, on vient solliciter  
 l’aide des prêtres, frères et sœurs, comme on  
 irait voir des amis. Si nous pouvons répondre  
 aux besoins de ceux qui se tournent vers nous,  
 ce n’est que grâce à votre générosité.

Autres activités
Enfin, il est évident pour nous 
que les conditions de vie des 
populations amérindiennes 
ne pourront s’améliorer 
que par une plus grande 
ouverture culturelle. Une 
partie de notre mission auprès 
du peuple lakota consiste à 
établir des relations de respect 
et de confiance entre les 
Lakotas et les autres traditions 
américaines.

Nous coopérons avec le 
musée et centre culturel Akta 
Lakota, où les étudiants de 

Saint Joseph et des régions voisines 
peuvent découvrir la culture des 
Indiens des Plaines par le biais 
d’expositions d’objets historiques et 
d’art contemporain. Le musée est 
ouvert au public toute l’année.



Nos réalisations
L’école pour enfants amérindiens Saint Joseph continue de répondre aux critères 
établis par le Conseil d’accréditation des services d’aide à la famille et à l’enfance. 
Cette accréditation certifie que Saint Joseph remplit les conditions (définies au niveau 
national) garantissant la qualité du service rendu aux enfants, aux adolescents et 
à leurs familles. Elle offre l’assurance qu’un organisme répond aux besoins de la 
collectivité, assume correctement ses missions et présente une comptabilité saine. 
Saint Joseph est la seule et unique organisation exclusivement destinée aux enfants 
et adolescents amérindiens, ainsi qu’à leurs familles, à avoir reçu l’accréditation du 
Conseil. Celui-ci a reconnu plus de 600 organismes aux États-Unis et au Canada. 

L’école pour enfants amérindiens Saint Joseph 
encourage les progrès scolaires de ses élèves en 
maintenant un niveau d’exigence élevé quant 
aux résultats, en identifiant les difficultés de 
chacun d’entre eux pour les aider à les résoudre, 
et en les préparant à poursuivre leur cursus en 
agissant en adultes responsables. Une solide 
éducation ne peut que contribuer à faire reculer 
la pauvreté parmi les populations amérindiennes. 
Saint Joseph a développé un programme en 
quatre points, « Le Cercle de Vie » : intégration 
sociale, accomplissement moral et spirituel, 
solidarité envers le groupe et pratique d’activités 
culturelles et sportives. Ce programme a été 
conçu sur la base des quatre valeurs lakota 
qui sont le respect, la sagesse, la générosité et 
le courage. Il répond également aux valeurs 
chrétiennes d’épanouissement individuel.

Nos élèves passent chaque année au printemps, 
des épreuves d’évaluation nationale qui nous 
permettent de constater que leur niveau 
s’améliore régulièrement. Ces épreuves 
évaluent les capacités d’un élève en lecture, 
mathématiques, langues, sciences et vie sociale.

Pour les élèves du niveau de cours moyen 
première année, Saint Joseph se classe 
au premier rang des écoles pour enfants 
amérindiens du Dakota du Sud en 
mathématiques, et au troisième rang en lecture.

Une récente étude statistique concernant les 
nouveaux arrivés à Saint Joseph a montré que 
seulement 13% des enfants vivaient avec leurs 
deux parents biologiques. Moins de la moitié de 

nos élèves vivent avec un de leurs deux parents 
biologiques. Plus de 50% des enfants ont été 
exposés à l’alcoolisme ou à l’usage de drogues 
dans le cercle familial. Presque 52% ont été 
exposés à des violences domestiques.

La plupart des jeunes Lakotas ont de grandes 
difficultés à surmonter tant d’obstacles. L’école 
pour enfants amérindiens Saint Joseph est là 
pour les aider. Alors que le taux d’abandon des 
études au niveau du lycée est de 60% dans le 
Dakota du Sud, 100% de nos élèves qui ont suivi 
notre programme pendant les quatre années de 
lycée obtiennent leur diplôme de fin d’études.



St Joseph du Dakota - 26-28, rue de Londres - 75009 Paris 
 Tél : service donateurs 01 78 42 36 42 ;

pour des informations générales, 01 78 42 37 93 - Fax : 01 78 42 35 00
www.stjosephdudakota.fr, E-mail: info@stjosephdudakota.fr

Adresse de visite :
St. Joseph’s Indian School

1301 North Main Street • Chamberlain, SD 57325

Pour nous rendre visite
Nous sommes conscients que le Dakota du Sud 
est loin de la France, mais si vous avez l’occasion 
de passer par chez nous, soyez assurés que nous 
accueillons toujours avec plaisir nos amis français.

L’école pour enfants amérindiens Saint Joseph 
du Dakota reçoit ses visiteurs sur le campus et 
propose une visite guidée de l’école, des maisons, 
de la chapelle Notre-Dame-des-Sioux, ainsi que du 
musée et centre culturel Akta Lakota. C’est pour 
nous l’occasion de montrer avec fierté les miracles 
que peuvent accomplir l’amour et la générosité de 
nos nombreux donateurs. Le musée Akta Lakota 
expose de nombreuses pièces qui témoignent de 
l’héritage culturel lakota, ainsi que des œuvres 
contemporaines. Il a été élu ” lieu remarquable ” 
par le ministère du Tourisme du Dakota du Sud. 
L’entrée est gratuite.

St Joseph du Dakota
Nous servons et enseignons, nous recevons et apprenons


