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ASIE/HONG KONG - HUILING annonce l’ouverture d’un nouveau centre :
tous ensemble pour servir les plus faibles de la société
Hong Kong (Agence Fides) – Tous ensemble pour servir les plus faibles de la société : c’est ainsi que le Père
Fernando Cagnin, PIME, a exhorté les participants à la célébration marquant les quatre ans de fondation du siège
de Hong Kong de Huiling, une ONG sans but lucratif fondée en Chine continentale en 1990 en étroite
collaboration avec la communauté catholique de Hong Kong et en particulier avec les missionnaires de l’Institut
pontifical des Missions étrangères (IPME/PIME). Selon ce qu’indique le Kung Kao Po, le bulletin hebdomadaire
du Diocèse de Hong Kong, la célébration a eu lieu le 24 novembre à Hong Kong et s’est accompagnée d’une
nouvelle encourageante : Huiling, qui est fortement appréciée par les autorités locales, ouvrira d’ici peu un
nouveau centre de service à Hong Zhou, en Chine continentale. Le Père Franco Cumbo, Supérieur régional du
PIME, a invité tout un chacun à appliquer l’esprit du Christ : transformer le monde par l’amour.
Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, jusqu’à une vingtaine d’années en arrière, il n’existait en
Chine aucun service organisé d’assistance aux handicapés mentaux. En 1985, un groupe de Canton (Guangzhou),
conduit par Mme Meng Weina, pensa un type d’aide permettant de faire face aux importants besoins des familles
des handicapés. C’est ainsi que naquit, en 1985, notamment grâce à la coopération de Caritas Hong Kong, une
école primaire spéciale dénommée Zhiling, l’une des premières organisations destinées aux handicapés mentaux
en Chine. Mme Meng lança par ailleurs en février 1990 une nouvelle organisation en mesure d’accompagner les
handicapés pendant toute leur vie. C’est ainsi que naquit Huiling qui, progressivement, s’est répandue dans
d’autres régions de la Chine. Huiling est une organisation non gouvernementale sans but lucratif et d’utilité
sociale qui s’engage de différentes manières à lancer des projets de développement au profit des personnes
handicapées mentales. Elle est aujourd’hui présente dans 11 villes chinoises. (NZ) (Agence Fides 11/12/2012)
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