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Promouvoir la participation des personnes en situation d'extrême pauvreté 

La Fraternité Notre Dame fondée par Monseigneur Jean Marie Roger 
KOZIK accorde un intérêt primordial à ce que les pauvres puissent s’aider 
entre eux au sein de  ses missions humanitaires.

Dans ses actions en faveur  de la lutte contre  l’exclusion, la Fraternité 
Notre  Dame  veille  à  promouvoir  la  coopération  et  la  solidarité  des 
personnes  en  grande  précarité  à  travers  ses  structures :  écoles, 
dispensaires, restaurants gratuits.

Aux  Etats  Unis,  de  nombreux  volontaires  de  milieu  très  défavorisé 
servent  des  repas  gratuits,  participent  aux  préparatifs  des  activités 
éducatives des enfants démunis. Ils aident les Religieuses et Religieux dans  
les programmes de distribution d’aides alimentaires, de colis aux familles, 
de  repas servis  aux  sans-abris  dans  les  rues,  ou  dans les  maisons  de 
retraite.  Ils  participent  à  des  manifestations  nationales  sur  l’impact  du 
bénévolat dans l’amélioration des conditions de vie.

Cette reconnaissance de leur savoir-faire, de leur utilité stimule leur 
action.  Nous  savons  combien  les  personnes  au  chômage  souffrent 
d’humiliations. Se sentir utile est vital pour un être humain, être utile à son 
prochain,  à  la  société,  rendre  service  est  une  des  clés  du  bon 
fonctionnement  de  la  société.  Cette  participation  aux  activités  de  la 
Fraternité  Notre  Dame  est  pour  eux  une  reconnaissance,  un  grand 
réconfort dans leurs difficultés.

Travailler  est  un  droit  et  un  devoir  pour  l’homme.  Un  Etat  est 
gravement  responsable  de  laisser  l’homme  sans  travail  ou  de  remplacer 
l’homme par la machine sans lui offrir un autre emploi.



Priver l’homme du travail le détruit et l’humilie. Cette participation 
des  pauvres  dans  les  programmes  alimentaires  ou  éducatifs  favorise  les 
relations  sociales.  Les  personnes  en  situation  précaire  participent 
également aux  activités pédagogiques avec des enfants défavorisés privés 
de  joies  familiales :  sorties  éducatives,  cours  de  cuisines,  camps  de 
vacances.

Au Niger,  la Fraternité Notre Dame a créé de nombreux emplois pour 
des personnes issues de milieu défavorisé  et les a sortis de l’exclusion.

Dans un orphelinat  de la Fraternité Notre Dame au Niger, des aides 
maternelles sont ainsi formées et rémunérées, pour assister les enfants de 
l’orphelinat  dans  les  activités  journalières.  Des  hommes  ont  un  emploi 
durable  dans  les  travaux  d’entretien  des  classes,  des  jardins  de 
l’orphelinat.

La Fraternité  Notre  Dame procure des emplois  à  des  assistants qui 
secondent les élèves,   entretiennent les locaux. Tous sont issus de milieux 
ruraux défavorisés.  Le recrutement se fait  par la voie de l’entraide et  du 
bouche à oreille.

En Haïti, la collaboration entre la Fraternité Notre Dame et les grands 
organismes Onusiens dans des projets de constructions de routes a permis 
de donner du travail à un millier de personnes pauvres qui ont ainsi reçu  
salaire et nourriture.

La lutte contre les inégalités sociales passe par le développement de 
la coopération entre ONGs et organismes internationaux comme l’UNICEF, 
le PAM, l’OIM dans des projets concernant l’habitat, l’alimentation, les soins  
médicaux, la scolarisation, la lutte contre le trafic et le travail des enfants.

Grâce à  toutes  ces initiatives,  les  valeurs  du  travail,  de  l’effort,  du 
respect de la patrie, du respect des aînés, de l’entraide : valeurs qui font la 
grandeur d’une nation, sont ainsi remises à l’honneur.
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