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ASIE/TAIWAN - « Un hiver chaud » : Nouvel An chinois plein d’amour y
compris pour les personnes les plus vulnérables
Tai Pei (Agence Fides) – Le 10 février aura lieu le Nouvel An chinois. Par le biais d’une campagne de solidarité
intitulée « un hiver chaud », promue par la Fondation des Œuvres caritatives sociales des Sœurs de Notre-Dame
de Chine, en collaboration avec l’hôpital Saint Martin de Chayi, la communauté catholique de Taiwan s’est
mobilisée afin que tous les malades, les personnes âgées et isolées ainsi que les familles défavorisées et
nécessiteuses de l’île puissent passer cette fête entourés par l’amour. Selon ce qu’a indiqué à l’Agence Fides le
Catholic Weekly, hebdomadaire de l’Archidiocèse de Tai Pei, la Fondation a mis en place une collecte de fonds
destinée à offrir 4.000 repas à cette tranche particulièrement vulnérable de la population. A compter du 7 février
au matin, 43 assistants sociaux, 200 bénévoles et plus de 100 véhicules se mettront en marche afin de porter les
repas préparés par des chefs d’hôtels 5 étoiles afin d’offrir également aux plus défavorisés la possibilité de goûter
à la haute cuisine. La maison de la Fondation, qui accueille les personnes âgées atteintes par la maladie
d’Alzheimer, a anticipé le Réveillon de Nouvel An au 19 janvier afin de permettre aux parents des hôtes d’y
prendre part. L’hôpital catholique Saint Martin, qui accueille les malades affectés de troubles mentaux, a
également organisé différentes initiatives pour les patients, les impliquant dans les préparatifs. Selon le chef de
service de psychiatrie, « pour ces malades, le soutien familial et social sont fondamentaux. La fête les aide surtout
à reprendre confiance en eux-mêmes ». (NZ) (Agence Fides 31/01/2013)
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