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Des messages chaleureux de la part des enfants de l’école indienne St Joseph du Dakota

Dans le Dakota du Sud les hivers sont particulièrement rigoureux 

Pouvez-vous nous aider à garder les enfants  
heureux et en bonne santé cet hiver ?

Demandez votre brochure gratuite sur  
la spiritualité amérindienne

Être en connexion les uns avec les autres 

Si vous en avez la possibilité, pouvez-vous nous 
envoyer votre don spécial hiver dès aujourd’hui ? 
Merci beaucoup pour votre précieux soutien !

Actuellement, l’École indienne St Joseph du 
Dakota est confrontée aux rigueurs de l’hiver 
dans le Dakota du Sud. Il est donc essentiel que 
les enfants aient suffisamment de vêtements 
chauds pour se protéger du froid tout au long 
de l’hiver. De plus, l’école doit continuer à 
s’approvisionner en combustible pour s’assurer 
que toutes les maisons, les salles de classe et les 
bâtiments soient maintenus à bonne tempéra-
ture, afin que les enfants restent en  
bonne santé et poursuivent 
leur scolarité dans les  
meilleures conditions.

Grâce à de précieux bien-
faiteurs comme vous, les 
enfants de l’École indienne  
St Joseph du Dakota n’ont  
pas à s’inquiéter : votre 
générosité permet à l’école de 
disposer de suffisamment  
de combustible pour chauffer 
les maisons d’habitation, les 
salles de classe et l’ensemble 

des bâtiments scolaires, même 
au plus fort des intempéries.

Mais dans les réserves, c’est 
une autre histoire. Allison* se 
bat chaque hiver pour garder 
ses enfants au chaud. « Pour rester au chaud, nous 

nous emmitouflons et nous 
nous serrons les uns contre les 
autres. » Allison

Les hivers dans le Dakota du Sud peuvent être  
extrêmement rudes, avec d’importantes congères et 
des températures souvent bien inférieures à zéro.  
Il est donc essentiel que les enfants restent au chaud  
et en bonne santé, afin qu’ils puissent étudier,  
apprendre et profiter pleinement de leur vie à l’école.

Garder les enfants au chaud cet hiver
Vous réchauffez le cœur des enfants ! 

Tournez s.v.p. >>

Mars 2023

Grâce à vous, les enfants 
sont à l’abri du froid glacial!

Pierre angulaire de la culture amérindienne, la spiritualité 
des Sioux Lakota offre une approche fascinante, belle et  
naturelle pour comprendre et interagir avec notre monde  
et tout ce qu’il contient.

Découvrez l’âme de la spiritualité amérindienne en 
demandant dès aujourd’hui votre brochure gratuite.
stjosephdudakota.fr/spiritualite

En gardant les enfants au 
chaud, vous les rendez 

heureux !



Suite de la page précédente – Garder les enfants au chaud cet hiver

Il n’y a rien de mieux que de se 

sentir au chaud au cœur de l’hiver !

Développer sa créativité.

Des salles de classe bien chauffées aident  

les enfants à se concentrer sur leurs études.

Ne pas craindre le froid grâce à vous! 

Au chaud et en bonne santé !
Les enfants peuvent profiter de l’hiver, grâce à vous

Billie Kingfisher est sorti 
diplômé de l’École indienne 
St Joseph du Dakota en 
1982. Après le lycée, il rejoint 
l’armée et sert fièrement 
dans la prestigieuse 82e 
division aéroportée et dans le 
3e régiment d’infanterie. Il 
étudie ensuite à l’université 
et obtient une licence et un 
master en  
histoire amérindienne. 

Aujourd’hui, Billie est un 
universitaire indépendant qui 
mène des recherches sur de 
nombreux sujets, notamment 

l’influence du basket dans les 
communautés amérindien-
nes et l’histoire des tribus 
du Dakota du Sud. Il est 
respecté et reconnu pour ses 
travaux de recherche dans les 
domaines de l’histoire et de 
la culture.

Grâce à votre soutien, les 
anciens élèves, comme Billie, 
ont la chance de se construire 
un avenir meilleur et de 
pouvoir donner en retour. 
Par votre amour et votre 
générosité, vous transformez 
leur vie! 

C’est pourquoi Allison est 
si reconnaissante envers les 
donateurs qui, comme vous, 
permettent à ses enfants 
d’être pris en charge à l’École 
indienne St Joseph du Dakota. 
Elle sait qu’ils seront au 
chaud, en bonne santé, bien 
nourris, et qu’on prendra soin 
d’eux... Et tout cela grâce à 
vous !

Seul un enfant qui se sent 
au chaud et en sécurité a les 
capacités d’étudier, d’appren-
dre et de se développer. Votre 
précieux soutien offre aux 
enfants sioux lakota la chance 

d’une vie meilleure - merci 
beaucoup ! 

* 

Son prénom a été modifié pour  

préserver sa vie privée.

Un enfant au chaud et bien soigné est un enfant heureux!

Votre soutien a le pouvoir de transformer leur vie   

Donner en retour, grâce à vous ! 

Votre soutien a permis à cet ancien élève d’obtenir son master ! 

"Philámayaye" — Merci beaucoup!
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