
Grâce à de précieux bien-
faiteurs comme vous, les 
membres du personnel trans-
formeront comme par magie 
une des salles de l’école en 
atelier du Père Noël. De 
nombreux cadeaux seront 
alors proposés aux enfants! 

Sur des tables bien disposés, 
les cadeaux attendront que 
les enfants viennent les 
chercher. Ces derniers en 

effet choisiront pour leurs 
proches le cadeau parfait 
qui leur manque chez eux 
dans les réserves - un ours 
en peluche pour une petite 
sœur, un manteau ou une 
écharpe pour un cousin, ou 
une couverture douillette 
pour une grand-mère…

"Regarder les enfants choisir 
leurs cadeaux est réjouissant, 
car on voit à quel point ils sont 
heureux de pouvoir les offrir à 
leurs proches, qui autrement 
en seraient privés." 
Heather, proviseur

Les enfants sont tellement enthousiastes à l’approche 
de Noël ! L’attente de cette fête est merveilleuse pour 
eux. Et le personnel de l’École indienne St Joseph du 
Dakota met tout en oeuvre afin de s’assurer que ce 
moment soit heureux pour les enfants et leurs familles.

Tout cela grâce à vous !

Noël approche !
Vous apportez tant de couleur et de joie aux enfants !

Tournez s.v.p. >>

Cette tradition festive apporte 
tant de joie aux enfants

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



Suite de la page précédente – Noël approche !

Depuis 6 ans mainte-
nant, vous recevez tous 
les trimestres notre 
lettre d’information 
contenant les dernières 
actualités de l’École 
indienne St Joseph du 
Dakota. 

Avec ce premier numéro 
d’Attrape-rêves, vous faites 
partie d’un cercle de bien-
faiteurs sélectionnés pour 
découvrir en avant-première 

ce nouveau concept. Le 
titre "Attrape-rêves" a été 
spécialement choisi, car 
après tout, c’est vous qui 
rendez possible les rêves des 
enfants sioux lakota! 

La taille des lettres est 
augmentée pour faciliter 
la lecture. Davantage de 
photos sont utilisées pour 
montrer l’impact de votre 
soutien sur un projet ou 
un programme, et plus 
particulièrement, sur la vie 
des enfants sioux lakota. 
Une image vaut mieux que 
mille mots, et nous sommes 
impatients de connaître 
votre opinion sur la nou-
velle maquette.

Un immense MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont eu la 
bonté de remplir et de retourner les cartes que nous vous avons 
fait parvenir. Vos cartes de vœux ont été transmises aux enfants 
pour qu’ils les lisent. Vos mots affectueux contribuent à donner 
de la couleur à leur vie et les motivent à faire de leur mieux. 

Pour créer une ambiance 
de fête, les membres du 
personnel n’hésitent pas à 
se déguiser en lutins et à 
rendre visite au Père Noël ! 
Les lutins prennent grand 
plaisir à aider les enfants à 
choisir leurs cadeaux et à les 
emballer pour eux. Cepen-
dant, Claire, bibliothécaire de 
l’École indienne St Joseph du 

Dakota devenue lutin, com-
mente : "Je ne sais toujours pas 
comment emballer un ballon de 
basket !"

C’est uniquement la bonté et 
la générosité de bienfaiteurs 
comme vous qui apportent 
tant de couleur, de chaleur et 
de bonheur aux enfants pour 
Noël. Merci ! 

Votre merveilleux soutien 
colore et change la vie des 
enfants Lakota

Votre lettre d’information «Attrape-rêves»

Un nouveau nom, une nouvelle maquette!

Votre bonté signifie tellement pour les enfants.

Merci pour vos encouragements 
affectueux!



Le plaisir de recevoir une surprise !

La joie de Noël est plus grande si 
elle est partagée avec un ami !

Tout le monde mérite un gros câlin 
de Noël !

Choisir des cadeaux à rapporter à 
ses proches. 

Les visages des enfants s’illuminent, grâce à vous !

La magie de Noël !

Les enfants aiment participer aux préparatifs de Noël que vous rendez possibles.

Votre lettre d’information «Attrape-rêves»

Un nouveau nom, une nouvelle maquette!

"Philámayaye" — Merci Beaucoup!



Vous occupez une place particulière dans le cœur des enfants !

Garder les enfants au chaud et en sécurité

"Aider du mieux que je peux les enfants sioux lakota 
défavorisés"

Transmettre pour l’avenir. Témoignage de Philippe V.

Les préparatifs pour affronter un nouvel hiver rigoureux battent 
déjà leur plein à l’École indienne St Joseph du Dakota. Il est vital que 
tous les enfants aient suf� samment de vêtements d’hiver pour les 
protéger du froid mordant.

Chaque enfant a un besoin urgent d’un manteau d’hiver, d’un bonnet, 
de gants, d’une écharpe, de bottes et plus encore*. Si vous pouvez 
nous aider par un don, cela transformera la vie des enfants en ajoutant 
plein de couleurs. 

"Philámayaye" – merci – pour le soutien et les encouragements 
que vous partagez si généreusement avec les enfants sioux 
lakota défavorisés. 

Les enfants ne peuvent 
sortir qu’avec des vête-
ments adaptés. 

Profitez de votre calendrier de l’Avent en ligne !

Vous pouvez vous inscrire en  allant simplement sur notre site 
stjosephdudakota.fr/calendrier-de-l-avent et en saisissant votre adresse e-mail.

Du 1er au 24 décembre, un joli calendrier de l’Avent sera disponible 
en ligne pour vous !

stjosephdudakota.fr/calendrier-de-l-avent et en saisissant votre adresse e-mail.

Pour plus d’information, contactez-nous par email à info@stjosephdudakota.fr ou 
appelez le 01 72 74 55 17. Merci. 

St Joseph du Dakota - 52, boulevard de Sébastopol, 75003 Paris 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0113 0356 376 - BIC : BNPAFRPPPAA
Tél : 01 72 74 55 17 - info@stjosephdudakota.fr - stjosephdudakota.fr

Attrape-rêves
Je suis sensibilisé à la cause amérin-
dienne et en particulier aux Sioux 
Lakota depuis ma lecture du livre 
« Lakota Woman », écrit par Mary 
Crow Dog. Et au moment où j’ai reçu 
un courrier de St Joseph du Dakota, 
j’ai naturellement souhaité leur 
apporter mon soutien. 

Par ailleurs, j’ai pris des dispositions 
particulières vis-à-vis de l’association : 
en effet j’ai choisi St Joseph du Dakota 
comme bénéficiaire de mon assurance-
vie. J’espère vivre assez longtemps et que 
Dieu me prête vie afin de continuer à 
aider les enfants sioux lakota défavorisés 
du mieux possible. M. Philippe V.

* Veuillez ne pas envoyer de vêtements ou d’articles similaires à notre bureau en 
France, car les frais d’expédition vers les États-Unis sont trop élevés. 




