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Garder les enfants au chaud et en
sécurité cet hiver

Cette année encore, le Dakota du Sud est frappé par un hiver
froid et rigoureux. Tout autour de l’École indienne St Joseph
du Dakota, le blizzard a créé de profondes congères. Il est alors
dangereux de rester dehors, surtout pour un enfant, en raison du
vent glacial et du gel.
Heureusement, grâce à la générosité de donateurs tels que
vous, tous les enfants de l'école
sont à l'abri dans leur maison
et leur salle de classe. Vos dons
permettent également de leur
fournir des vêtements chauds,
qui les protègent du froid. C'est
très important car beaucoup
d'enfants proviennent de foyers
si défavorisés qu'ils ne possèdent
pas grand chose.
Nous savons que seul un enfant
au chaud, en sécurité et heureux

a les capacités d’étudier, d’apprendre et de se développer, afin
de devenir sain et fort dans son
esprit, son corps, son cœur et
son âme. Votre soutien fidèle est
donc vraiment précieux.

Du chauffage 24 heures
sur 24 !
En raison des températures
qui restent bien en dessous de
zéro tout au long de l'hiver, l'un
des plus grands défis de l'école
est d'assurer le chauffage 24

heures sur 24. Cela signifie qu'il
est essentiel d'avoir les fonds suffisants pour maintenir à bonne
température tous les bâtiments de
l'école, de jour comme de nuit,
pendant les longs mois d'hiver.
Ce n'est que grâce à votre soutien
que nous pouvons y parvenir,
afin de garantir le bien-être des
enfants pendant cette période.
Ils peuvent dès lors profiter
sereinement des magnifiques
paysages enneigés, en sachant qu'ils sont au chaud et en
sécurité à l'intérieur ! Merci
d'apporter de la couleur dans
leur coeur et sur les joues, et de
leur permettre de se concentrer
sur leurs études! 

Avant-propos

Programme de thérapie équine:
de très bonnes nouvelles !

Chers donateurs,
Les fêtes de Noël et du
nouvel an sont loin derrière
nous, mais déjà, l'année 2022
apporte son lot de nouveaux
défis. Des défis que l'École
indienne St Joseph du Dakota
se doit de surmonter encore
et toujours. Avec en priorité,
la nécessité de garder les
enfants au chaud pendant le
rude hiver qui sévit actuellement dans le Dakota du Sud.
En effet, chauffer correctement près de cinquante bâtiments sur plus de 20 hectares
représente un effort financier
considérable!
Alors, aidez-nous à faire en
sorte que l’école puisse, pendant ces longs mois d’hiver,
continuer à instruire, héberger ses 200 pensionnaires
dans des salles de classe et
des maisons chauffées, où
ils peuvent étudier, rire et
s’épanouir en toute sécurité.
Bien à vous,

Emilie Garin
Responsable administrative

Les premières cargaisons d'acier sont enfin arrivées à l’École
indienne St Joseph du Dakota. La construction du nouveau
complexe de thérapie équine va pouvoir reprendre !
Les travaux avaient été retardés
en raison de la pénurie mondiale
de matériaux construction due à
la pandémie. Vous pouvez donc
imaginer la joie sur les visages
des enfants et de tout le monde
ici lorsque cinq camions chargés
d'acier sont arrivés sur le site de
construction. C'est une excellente
nouvelle, et nous vous tiendrons
informés de l'évolution de la
situation.

Une grande différence dans
la vie des enfants.
Il est essentiel de mener à bien
ce projet le plus rapidement
possible, car le programme de
thérapie équine transforme réellement la vie des enfants qui ont
subi des chocs psychologiques et
émotionnels. Celui-ci vise notamment à traiter les conséquences
de ces traumatismes, tels que
l'anxiété, le manque d'estime de
soi...

Le nouveau complexe permettra
d'avoir davantage de chevaux sur le
campus et de proposer la thérapie
équine à de nombreux enfants.
De plus, les excellentes installations intérieures permettront
de proposer des séances toute
l'année. Votre soutien fidèle nous
aidera à réaliser ce projet, afin
que davantage d'enfants puissent
être guéris, gagner en confiance
et développer leur véritable
potentiel. Merci ! 

Des élèves debout !
L'École indienne St Joseph du Dakota a introduit
de nouveaux bureaux pour travailler debout en
salle d'informatique ! Les cours d'informatique
sont désormais dispensés à des élèves qui ne sont
plus assis, mais debout derrière un pupitre haut.

passée, je pense qu'ils s'adapteront et qu'ils aimeront
peut-être cette occasion de se tenir debout plus souvent ! »
Merci de contribuer à donner de la couleur à la vie
des enfants en classe, d'une manière aussi innovante
et bénéfique ! 

Ce nouveau type de bureau a de nombreux effets
positifs, notamment l'amélioration de la vigilance,
de la productivité, ainsi que la réduction du risque
de mal au dos et de prise de poids. Les experts
estiment que la position debout peut canaliser le
besoin de bouger, aider les enfants à se concentrer en classe et éviter la tendance à s'agiter, à se
distraire ou à décrocher après de longues périodes
en position assise.

S'habituer au changement !
Gina, professeur d'informatique à l’École indienne St
Joseph du Dakota, commente la façon dont les enfants
ont accepté le changement : « Dans l'ensemble, cette nouveauté a été bien acceptée. Il est toujours difficile de s'habituer au changement au début, mais d'après mon expérience

Un succès qui réchauffe le coeur
enfants sioux lakota une excellente instruction au
sein de l’École indienne St Joseph du Dakota.
Un exemple de réussite est celui de Martina, une
ancienne élève de la promotion 2016. Martina a
récemment reçu la médaille d’honneur de l'armée
pour la deuxième fois ! C'est une très haute distinction pour Martina, et nous espérons que vous
partagez notre fierté et notre bonheur pour elle.

C'est toujours formidable d'annoncer à des donateurs comme vous la réussite des anciens élèves.
Car cela montre que vous semez des graines qui
transforment des vies, en nous aidant à offrir aux

Grâce à des donateurs comme vous, Martina a passé
11 ans à l’École indienne St Joseph du Dakota, et
elle s'est beaucoup impliquée dans tout ce que
l'école et le lycée Chamberlain pouvaient lui offrir.
Comme tous les enfants sioux lakota dont l'école
prend soin, votre soutien leur donne la chance de
grandir, se développer et atteindre leurs objectifs
dans la vie. Martina est un exemple concret de
réussite qui montre combien votre don peut transformer une vie! 

Café donateurs: enfin de retour !
Après deux annulations successives, et malgré les menaces
de la pandémie, notre café des donateurs a pu avoir lieu le
30 novembre 2021, à Paris.
Nous étions heureux de retrouver
nos fidèles donateurs après deux ans
d’absence. Durant cette rencontre,
nous avons rappelé les principaux
programmes de l’Ecole indienne
St Joseph du Dakota (enseignement
gratuit, hébergement, apprentissage
et préservation de la langue lakota,
enseignement spirituel, soins médicaux, soutien psychologique, intégration des familles), puis nous avons
présenté les dernières actualités de
l’école.
Les donateurs ont, par exemple,
appris que le Musée Akta Lakota,

situé sur le campus, a fêté ses
30 ans cette année ! Ils ont également appris que le Bibliobus a distribué 6500 livres l'été dernier, dont
1800 livres écrits par des auteurs
amérindiens.
Enfin, nous avons longuement
évoqué le programme de thérapie équine, si bénéfique pour les
enfants, qui prendra un nouvel essor
grâce à la construction d’un manège
et d’écuries sur le campus. Les
enfants pourront ainsi interagir
avec les chevaux tout au long
de l’année, même pendant la

longue période d’hiver.
Grâce aux nombreuses photos et
vidéos, les donateurs ont pu visualiser les différentes actions menées en
2021 et prendre toute la mesure de
leur soutien en faveur des enfants
sioux lakota. Merci beaucoup et à
l’année prochaine ! 

Une opportunité unique
Votre soutien a déjà contribué à transformer la vie
de nombreux enfants sioux lakota démunis. Nous
sommes conscients qu'il s'agit d'une cause qui vous
tient à cœur.
Aussi, pourriez-vous envisager de transmettre un legs
par testament à l’École indienne St Joseph du Dakota,
afin que d’autres enfants sioux lakota défavorisés
aient l’opportunité de recevoir une instruction qui
changera leur vie ?

« Personnellement, j’ai à cœur de transmettre un legs dans
mon testament en faveur de l’École indienne St Joseph du
Dakota, en raison de près d'un siècle de travail très bien
fondé, bien mené et tourné vers l'avenir. »
Walter D., testateur
Pour en savoir plus, en toute confiance et sans engagement, veuillez contacter l'association au 01 78 42 36 42
ou par e-mail à info@stjosephdudakota.fr. Merci. 

Par votre geste, vous permettez à un plus grand
nombre d'enfants sioux lakota démunis, de s’engager vers un avenir plus brillant, plus coloré et plus
épanouissant qui, autrement, resterait hors de leur
portée.
Faire un legs est un excellent moyen de faire un geste
qui touchera beaucoup plus de jeunes vies que vous
n’auriez pu vous permettre de votre vivant. Quelle
merveilleuse façon de perpétuer votre mémoire !

Ces photos représentant des enfants ont été prises avant l’obligation de porter un masque facial en raison de la pandémie.
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