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AMERIQUE/MEXIQUE - Une religieuse accueille les enfants handicapés
trouvés dans les décharges et les adopte
Mexico (Agence Fides) – A l’occasion du cinquantenaire de la fondation de l’organisation espagnole Mensajeros
de la paz, a été présenté un projet portant sur la construction de deux nouvelles maisons d’accueil, l’une destinée
aux enfants gravement handicapés abandonnés par leurs familles et l’autre aux personnes âgées, chacune
disposant de 40 places au sein de la localité de Metepec, au nord de la capitale mexicaine. Le projet a été suscité
par le travail infatigable d’une religieuse qui, au cours de ces dernières années, s’est dédiée à « recueillir les
enfants des ordures », mineurs abandonnés dans les rues ou laissés dans les décharges parce qu’handicapés. Selon
ce qui a été indiqué par le Président et fondateur de l’ONG, le Père Angel García, dans une note parvenue à
l’Agence Fides, Sœur Ines recueille les enfants que personne ne veut et leur donne son nom. Jusqu’ici, elle en a
accueilli 200 dont environ 70 portent son nom. Malgré la bonne volonté qui l’anime dans sa mission, la religieuse
ne dispose pas des moyens adéquats pour prendre totalement en charge ces enfants, dont certains sont déjà grands
et ont besoin de soins médicaux spécifiques parce qu’ils proviennent de milieux totalement insalubres. D’où l’idée
d’offrir aux enfants une maison digne, sachant que l’Etat du Mexique a cédé un terrain de 4 ha où seront
construites les deux nouvelles maisons d’accueil. Le projet comprend également une chapelle et une zone
commerciale disposant d’un cinéma, de salles des fêtes, d’un terrain de football et de locaux commerciaux que
l’association louera ou vendra à condition que les entreprises qui s’en porteront acquéreurs cèdent une partie des
profits réalisés pour assurer la maintenance des maisons d’accueil. (AP) (Agence Fides 11/10/2012)
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