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ASIE/CHINE - Donation de l’organisme philanthropique gouvernemental à
Jinde Charities, organisation de l’Eglise catholique : « ensemble, nous
défendons et respectons la vie humaine »
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Une première donation de 21 fauteuils roulants offerts par l’Association chinoise
des malades chinois – ONG – et par la Starlight Foundation de la China Charities Aid Foundation for Children –
organisme gouvernemental – a été remise hier, 25 septembre, à Jinde Charities, l’organisation caritative
catholique de Chine continentale. D’autres matériels (fauteuils roulants, lait en poudre pour les nouveaux-nés)
pour une valeur totale de 70.000 €uros environ, seront remis au mois de mars 2013. Selon les informations
parvenues à l’Agence Fides, le Père Ren Da Hai, Vice-directeur de Jinde Charities, a déclaré : « Ensemble, nous
défendons et respectons la vie humaine qui est une valeur partagée par les catholiques et par la tradition chinoise.
Nous mettons volontiers à disposition de tous cette plateforme caritative que nous avons construit avec foi et
engagement au cours de ces années afin de venir en aide aux nécessiteux ». Le Vice-directeur a également
informé que les fauteuils roulants seront remis à deux orphelinats gérés par des religieuses.
Les deux organismes philanthropiques ont pu connaître la longue mission caritative menée par Jinde Charities,
organisation de l’Eglise catholique, qui a débuté en 1997, dans un esprit chrétien. Depuis lors, ses actions ont
apporté l’espérance à de nombreux handicapés, personnes abandonnées, malades et marginalisées par la société. «
Nous sommes émus. Nous avons confiance dans leur honnêteté et dans leur transparence mais aussi dans le réseau
de service et de collaboration (dont ils disposent NDT) à l’intérieur et à l’extérieur du pays » ont déclaré les
représentants des deux organismes qui ont également signé les contrats relatifs à la future collaboration avec
l’Eglise catholique en ce qui concerne l’aide aux nouveaux-nés prématurés et aux malades de sclérose latérale
amyotrophique ainsi que dans le cadre d’autres projets. (NZ) (Agence Fides 26/09/2012)
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