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La Fraternité Notre Dame, fondée par Monseigneur Jean Marie Roger KOZIK, œuvre pour
soulager la pauvreté dans le monde. En ce monde pessimiste si esclave de l’égoïsme et de l’argent, nous
voulons témoigner que l’union des bonnes volontés entre ONGs enrayent les misères découlant de la
pauvreté. La charité désintéressée existe encore, et elle peut servir de but à toute une vie. -Dieu merci !
Depuis 19 ans, la Fraternité Notre Dame œuvre en Haïti auprès des plus démunis, dans une zone
montagneuse isolée très défavorisée dans différents domaines, tels que l’éducation des enfants, la santé
et le développement.
En 2011 en Haïti, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) nous a financé un grand projet
de construction d’une route pour désenclaver la population locale. Ce projet a donné du travail à 800
personnes, chacune recevant salaire et nourriture. D’autre part, l’UNICEF en 2012, après le tremblement
de terre, nous a permis de construire une école pour plus de 500 élèves.
La collaboration entre ONGs a permis aussi de reloger des centaines de familles défavorisées,
grâce à des structures en bois et parpaings. De bonnes volontés apportent eau et médicaments. Coiffeurs,
médecins, dentistes offrent leur concours auprès des enfants ; des mécaniciens de l’armée réparent
gratuitement les véhicules nécessaires pour le transport des malades et blessés en région de montagnes.
Médecins et infirmières assurent des soins gratuits au dispensaire de la Fraternité Notre Dame.
Dans une autre partie du monde, au Niger, en Afrique, dans le cadre de l’appui à l’enfance, la
Fraternité Notre Dame accueille des orphelins ou enfants en situation familiale précaire, mineurs, enfants
de mère célibataires ou de mères déficientes intellectuellement.
Le taux d’alphabétisation au Niger n’est que de 28,7 % . Monseigneur Jean Marie Roger KOZIK a
toujours insisté sur l’importance de l’éducation de la petite fille. Depuis 2002, La Fraternité Notre Dame
gère un jardin d’enfants, une école primaire et un collège accueillant plus de 700 enfants dont beaucoup
d’orphelins et de familles pauvres. La grande majorité de ces enfants défavorisés a obtenu d’excellents
résultats aux examens scolaires.
Grâce aux bonnes volontés, nous pouvons assister 135 familles au plan alimentaire. Installée dans
un quartier populaire de Niamey, notre clinique offre des prestations à tous : consultations en médecine
générale, gynécologie, pédiatrie ; vaccinations et chirurgie légère. De telles structures procurent du travail
à la population locale.
Une branche réservée à la maternité permet depuis peu le suivi et le conseil de mères de familles
en situation précaire. On peut ainsi les sensibiliser à la nécessité de la scolarisation des enfants et
particulièrement des filles, beaucoup moins favorisées que les garçons. Sans scolarisation, pas d’espoir
d’intégration sociale : La Fraternité Notre Dame œuvre sur place pour promouvoir cette cause.
A la demande des autorités judiciaires du Niger, la Fraternité Notre Dame offre un accueil
provisoire à des enfants en difficulté sociale : enfants fuyant leur milieu familial ou victimes de trafic
et de maltraitance. Les organismes formant la Coalition des ONGs Nigériennes des Droits de l’Enfant
(CONIDE), dont la Fraternité Notre Dame fait partie en tant que membre fondateur, travaillent ensemble
dans le but de mieux faire connaître les droits et les devoirs des enfants, et ce afin d’améliorer leur
situation en luttant contre les trafics et le travail forcé, en intervenant auprès des entités nationales et
inter-nationales, des communautés régionales ou locales et des leaders religieux, pour une meilleure
application des droits de l’enfant.
En Europe, le bénévolat et les initiatives de bonne volonté ne sont pas encouragés. Résultat tragique
en France, la pauvreté des 18 à 24 ans a augmenté de 4 % en zone urbaine. Le bénévolat est indispensable
dans toute société, et doit être soutenu par tous.
Attiser la haine entre les minorités, imposer un modèle sectaire sous couvert d’une laïcité
souveraine n’a jamais contribué au bien-être social et économique d’une civilisation en général, ni de la
société en particulier.
Plus que jamais, nous avons besoin de respect pour tous et de tolérance pour tous, sans distinction de
race, de classe, de sexe ou de croyance.
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