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La fin de l'année scolaire pointe déjà le bout de son nez et nous 
nous souvenons de l'Action pour laquelle les jeunes du CO 
d'Octodure se sont donnés sans compter l'automne passé !  
En parlant de chiffres, on a fait les comptes ... en faisant les 
comptes, on oublie les chiffres  ... pour retenir l'énorme 
générosité qui a guidé l'action de chacun ! Chercher des 
parrainages, savoir convaincre et présenter le projet, mener 
l'activité, transpirer pour la bonne cause, récolter l'argent 
promis ...  Les paroles n'ont pas été prononcées en l'air, les 
jeunes ont agi efficacement ! Et le résultat est remarquable.  
Là-bas au Congo, loin de nous en kilomètres, notre action permet 
la fabrication de tables et bancs pour les classes, tout neufs. 
Des enfants peuvent se former dans de meilleures conditions; à 
Mbata-Nkenge et à Mayanga, l'école sera un peu différente. Nous 
nous sentons déjà plus proches, par l'intermédiaire de 
l'association Nsalasani ... 
Tout près de nous, ici à Martigny, "Les Cartons du Coeur" 
soutiennent les familles et les personnes dans le besoin. Autour 
de nous aussi, tout proche, nous apportons notre aide. Notre 
action permet de remplir de nombreux cartons, nourriture et 
produits de premières nécessités, qui sauront amener le réconfort 
attendu.  
Le CO d'Octodure ne vit pas hors du monde et l'actualité nous 
rattrape tous ! Les bombes tombées sur l'Ukraine ont retenti 
jusqu'à nos oreilles. Nous ne pouvions pas rester sourd à ce drame 
intolérable. C'est pourquoi, tout naturellement, nous avons décidé 
de répondre à l'urgence; notre action permet de soutenir également 
l'association "Ukraine Valais".  
Ce mardi 17 mai, nous accueillons les associations dont nous 
venons de parler et sommes heureux de leur transmettre le fruit de 
notre engagement. Notre action, dans un élan généreux de 
solidarité, transforme à sa mesure le monde, le rendant réellement 
un  peu meilleur.


