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ASIE/CHINE - Foi et service aux handicapés mentaux : un chemin
parallèle et complémentaire pour l’ONG chinoise Huiling
Rome (Agence Fides) – L’engagement en faveur des handicapés mentaux à l’exemple de Mère Teresa, a constitué
un tournant dans sa vie mais lui a également ouvert le chemin de la foi, jusqu’alors inconnu, qui l’a conduite au
baptême et à prendre le nom chrétien de Thérèse, en hommage à la Bienheureuse de Calcutta. Telle est
l’expérience de Thérèse Meng Weina, fondatrice et présidente de Huiling (littéralement « sagesse spirituelle »),
une ONG chinoise qui a reçu le 20 octobre le Prix international Vittorino Colombo.
Lorsque, le 1er septembre 1985, Zhiling, aujourd’hui Huiling, inaugura sa première école destinée à 96 enfants
handicapés mentaux – rappelle la fondatrice – la nouvelle eut un grand impact social et trouva un écho important
dans le monde des moyens de communication de masse et parmi les autorités locales. Thérèse Meng Weina et ses
amis étaient en effet « des pionniers dans le domaine du service social en Chine » et les premiers membres d’une
réalité non gouvernementale à s’occuper de cette partie meurtrie de la société. Aujourd’hui, surmontées les
nombreuses difficultés et les obstacles qui se sont présentés pendant près de 30 ans, « grâce à l’aide de l’Esprit
Saint », souligne la fondatrice, Huiling compte plus d’une centaine de centres dans 13 grandes villes de Chine
avec environ 300 opérateurs qui assistent plus de 1.000 handicapés, créant de surcroît un réseau sur Internet
permettant à des milliers d’handicapés de se connecter chaque jour entre eux. Huiling est considérée par les
autorités gouvernementales comme un modèle pour le service social chinois et pour les autres ONG.
« Dans le contexte actuel de la Chine, où un nombre toujours plus grand de personnes est en proie à la dépression,
nous continuons à recevoir de nombreuses demandes d’assistance – déclare Thérèse Meng Weina dans le cadre de
l’entretien accordé à l’Agence Fides. A l’avenir, nous chercherons d’améliorer encore notre action, afin de
sensibiliser la société aux handicaps mentaux, d’offrir un meilleur service à nos hôtes et de soutenir un
développement continu de Huiling ». (NZ) (Agence Fides 31/10/2013)
> LINKS
Texte intégral de l’entretien accordé par Teresa Meng Weina, en italien:
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/Huiling_Int_Meng.doc:
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