OK Clean Water célèbre une autre année remplie de succès avec les écoles
catholiques d’Ottawa !
Les responsables du projet OK Clean Water désirent remercier les écoles
catholiques d’Ottawa qui ont soutenu à nouveau le projet d’approvisionnement
en eau, à Kumbo au Cameroun, durant l’année scolaire 2013-2014. Cette année,
vingt-neuf écoles ont amassé un montant extraordinaire de 26 608,50 $ ! Une
présentation PowerPoint a été montrée dans les écoles. Cette présentation
comprenait des photos, des commentaires et des statistiques sur la quantité de
tuyaux utilisés et sur le nombre de réservoirs d’eau installés ainsi que des
statistiques sur le nombre de villages, d’écoles et de cliniques de santé
bénéficiant de ce projet. Les élèves ont fait preuve de créativité dans leurs
campagnes de financement. Ils ont ainsi mis sur pied différentes activités, telles
que des marchethons, des marathons de lecture, des journées de l’esprit
scolaire, des collectes de sous, des ventes de pâtisseries et des corvées à la
maison afin d’amasser de l’argent pour le projet OK Clean Water.
À l’heure actuelle, trente-sept villages ont accès à de l’eau saine. Mais dans
d’autres villages, on attend encore avec espoir. En plus de fournir les matériaux
nécessaires et de s’occuper de la planification des projets dans les villages,
l’ingénieur camerounais Edwin Visi offre des ateliers aux villageois pour assurer
la durabilité des projets. Les villageois fournissent le travail manuel nécessaire à
l’installation des tuyaux dans les tranchées. Ces tuyaux acheminent l’eau des
sources situées dans les montagnes vers les villages. Les villageois s’occupent
également des réparations et de l’entretien des installations.
Durant l’année 2013-2014, les écoles suivantes ont soutenu le projet : St. Anne,
Uplands Catholic, Dr. F.J. McDonald, Good Shepherd, McMaster Catholic, St.
Jerome, Immaculata, St. Daniel, Our Lady of Mount Carmel, St. Elizabeth Ann
Seton, St. Bernard, Holy Spirit, St. Augustine, St. John the Apostle, St. George,
T.D. McGee, Holy Family, St. Monica, St. Rita, Holy Trinity, Holy Cross, St. Pat’s,
Sacred Heart, Frank Ryan, Chapel Hill, All Saints, St. Mark, St. Brigid et St.
Peter. Merci à tous !
Au cours des onze dernières années, cinquante-trois écoles ont participé à des
activités de financement et ont ainsi amassé un incroyable total de 256 933,65 $
dans le but de soutenir cette cause vitale. Nous désirons remercier le personnel,
les élèves et les parents pour leur soutien continu et pour leur préoccupation
envers leurs frères et leurs sœurs de la communauté mondiale. La coordinatrice
du projet, sœur Cathy Molloy, Edwin Visi, consultant pour OK Clean Water et

tout le monde à Kumbo au Cameroun tiennent à vous exprimer toute leur
gratitude. Beri Wo !
Comme le disent les Camerounais : « L’eau c’est la vie », « Ensemble, nous ne
faisons qu’un ».
www.okcleanwaterproject.org

