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Buenos Aires, le 26 Décembre, 2016

Association mondiale d’ancienne élèves et anciennes élèves du Sacré-Coeur
AMASC
Chers anciens élèves
Je m’appelle Silvia Gonzalez et je suis RSCJ de la province d’Argentine-Uruguay. J’ai fait
plusieurs années à travailler sur le projet de la province : l’, Institut du Sacré Cœur Al.Cal,
placé a Villa Jardin, dans Buenos Aires, Argentine. Un collège qui a été fondé par d’anciens
élèves de deux grands écoles : Almagro y Callao, répondant aux besoins de l’Église nous
rend présents dans les lieux plus pauvre. Pour nous et toute l’équipe de gestion a été une
très grande joie lorsque nous avons appris que l’Amasc voulait aider à notre cher collège.
Au nom de toutes et de tous ceux qui travaillent dans l’Institut nous voulons remercier
énormément l’aide que vous avez faite dans l’année 2015. Avec cette aide et aussi celle
que nous avons reçue du Ministère du Développement de la Nation Argentine a été
possible d'aboutir le bâtiment pour l'École Technique de la programmation que nous
avons inauguré en l'an 2011.
Notre école a été fondé en 1961. Villa jardin est une des zones les plus pauvres de la
province de Buenos Aires. C'est un quartier très ancien, proche de la ville où vivent de
nombreuses familles. Il est donc une réalité critique de surpeuplement et manque
d'espace. Tout cela entraîne comme conséquences l'augmentation de la violence, la
criminalité et la drogue. Grâce à l'organisation d'institutions du quartier, ont pu obtenir
des améliorations telles que le pavage des rues, lignes de réseaux de lumière et de gaz et
la circulation des moyens de transport publics. Mais il est beaucoup ce qui manque, parce
qu'il n'existe des réseaux d'égout et il est indispensable de réaliser des tâches
d'urbanisation et de la construction de nouvelles rues. Notre école est immergé dans cette
réalité et nous cherchons constamment à répondre aux besoins en offrant la possibilité
d’une éducation de qualité comme rêvé Santa Magdalena SofíaBarat «... chaque personne
s’ouvre à la vérité, à l'amour et à la liberté; qu'elle découvre le sens de sa vie et se livre à
d'autres; qu’elle collabore de façon créative dans la transformation du monde; qu’elle vive
l'expérience de l'amour de Jésus et s'engage dans une foi active“.(Constitutions N° 11).
Avec cette conviction en l'an 2011, nous avons décidé d'ouvrir dans le lycée l'orientation
de "l'école technique en programmation". Surtout les adolescents et les jeunes sont les
plus vulnérables dans ces situations; par la nécessité économique de leur famille, ils
quittent l'école pour travailler. Et souvent, sans avenir ils tombent dans la criminalité et la
drogue. Pour cette raison, en tant que province Argentine-Uruguay nous avons décidé de
créer un secondaire vaste dans lequel nous adaptons les espaces déjà faits et aussi bâtir
d’autres nécessaire pour la performance scolaire.
Nous sommes toujours à la recherche des ressources et nous rendons grâce à Dieu pour
ce qui a été accompli. Grâce à toutes les aides, nous avons pu rénover le bâtiment où
fonctionnent le niveau initial et l'école primaire. Encore beaucoup dont nous avons besoin
pour réaliser la totalité du projet et nous ne savons pas où nous adresser pour obtenir des
dons pour l'adéquation et la construction des locaux manquants. C'est pourquoi nous
continuons de nous adresser à vous que généreusement nous ont offert l'aide pour la
période 2014-2018.
Nous réitérons l'invitation, que nous avons déjà exprimé à la président Marisa Moreno, à
se rapprocher de notre institution pour que puissent voir de ses propres yeux ce que son
aide a permis.
Nous sommes particulièrement reconnaissants à l'Association des anciennes élèves de
l'Argentine qui ont également été très généreuses en collaborant avec le mobilier pour

une salle de classe et permettant le voyage des diplômés de la sixième année des élèves
du lycée.
Nous restons à votre entière disposition, en attente pour vous de continuer à aider notre
communauté et l’achèvement des travaux de notre école. Également nous voulons vous
offrir, dans le cas où vous en avez besoin, les budgets des œuvres qui restent à faire.
Une fois de plus, nous voulons exprimer notre profonde gratitude et sommes confiants
que nous pouvons maintenir ce lien qui fait partie de nos racines depuis le début de
l’école. Notre bénédiction pour tous de cette terre sacrée de Villa Jardín.

Sœur Silvia González
RSCJ

