VOUS faites
la différence

Transformer des vies!

La force de l’espoir

Kelly LaRoche* est une étudiante typique de l’école
indienne St Joseph du Dakota. Sa famille vit dans
une réserve dans le Dakota du Sud. Son père ne
participe pas à la vie de famille et l’alcoolisme de sa
mère a fait des ravages familiaux douloureux.

C’est grâce à des amis comme vous que les grandsparents de Kelly ont pu demander de l’aide après
avoir entendu parler de l’école indienne St Joseph
du Dakota. Une fois arrivée et accueillie dans un
environnement stable, sûr et chaleureux, Kelly reçut
tous les soins et l’attention dont elle avait besoin
pour la guérison de son âme, de son corps et de son
esprit.

Enfant, elle a vu sa mère se faire battre. Kelly a aussi
subit différents abus quand elle vivait encore à la
maison.
La mère de Kelly n’étant pas en condition de s’aider
elle-même, est dans l’impossibilité d’aider les autres.
Elle laisse souvent seuls ses six jeunes enfants, et
a perdu tout espoir! C’est bien triste car cela veut
dire que dans ces conditions, ces six enfants ne
connaîtront peut-être jamais la force de l’espoir.

A partir de certains aspects de base tels qu’une
alimentation saine, des vêtements, un encadrement
et une éducation personnalisée, Kelly commença à
rêver... Au départ il s’agissait de petits rêves comme
jouer avec des amis. Ensuite, ce fut des rêves plus
sérieux comme celui de devenir un jour assistante
sociale, afin d’aider les enfants lakota en détresse.

C’est en faisant un don à l’association Saint Joseph
du Dakota que vous transformerez la vie des enfants
sioux lakota démunis.

C’est donc ici que votre premier don donnera de
l’espoir et – que tout don futur – fera une grande
différence!

* Le nom de l’enfant a été modifié afin de préserver sa vie privée

Leur

Espoir
Vous!

commence avec

Pour les enfants lakota de l’école
indienne St Joseph du Dakota,
VOUS êtes très important car
vous leur donnez l’espoir d’un
avenir meilleur!
En faisant un don, vous offrirez les opportunités
suivantes à chaque enfant sioux lakota de l’école:
•	Guérir grâce à un entourage attentionné et
bienveillant
• Grandir grâce à une bonne éducation
•	Partager, en donnant à leur tour leur affection
et leur amour aux moins fortunés

La réalité est simple.
Il n’existe aucun endroit identique à l’école
indienne St Joseph du Dakota, et l’école à son

tour, ne peut exister sans votre aide!

Restez informé avec notre newsletter :
Notre newsletter vous informe des nouveautés
et de tous les faits marquants concernant
l’école indienne St Joseph du Dakota.
Les données que vous nous confiez sont
exclusivement destinées à nos services, nous ne
les communiquerons en aucun cas à des tiers.

Inscrivez-vous à notre newsletter :
stjosephdudakota.fr/newsletter
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