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              Paris, Avril 2020 

La paroisse Sainte Croix de Kindia (Guinée) a réalisé depuis 2008, un groupe scolaire (de la maternelle au 

lycée) fréquenté par environ 700 jeunes. Ceci a pu se faire grâce à la détermina3on de Père André M. 

Camara, curé, de ses Vicaires et collaborateurs.  Grace aussi au sou3en de la Paroisse N.D. des Champs à 

Paris, de l’Alliance N.D. de Fidélité, des Religieuses de Nazareth et de nombreux amis qui ont bien voulu 

prendre en charge les frais de scolarité de certains enfants. 

Aujourd’hui, c’est pour con3nuer à accompagner fidèlement ce@e mission éduca3ve en faveur de la jeu-

nesse de Kindia que l’Associa3on WOE MALI* souhaite apporter sa contribu3on. 

WOE MALI*, « Aidez-les » en sussu, se donne pour mission de répondre à cet appel en générant et sollici-

tant des dons, afin les transme@re au Groupe scolaire Sainte Croix de Kindia en s’assurant que les Jeunes 

bénéficient pleinement de cet accompagnement. 

Les enfants et les jeunes de Guinée poursuivent leur scolarité dans une grande instabilité économique, 

poli3que et sociale. Leur avenir est incertain surtout quand leur forma3on de base n’est pas solide. Les 

revenus de leurs parents sont faibles. Pourtant, ces Jeunes ont un grand désir de construire un avenir, 

une famille, dans le pays dont ils sont fiers. 

Avec la Commission Enseignement de la paroisse de Kindia, avec les enseignants du Groupe scolaire 

Sainte Croix, WOE MALI* a l’ambi3on d’offrir un sou3en aux frais de scolarité, aux ac3vités spor3ves, cul-

turelles, aide à la construc3on, à l'équipement, à la dota3on en matériel pédagogique et à tout ce qui 

peut favoriser la santé, l’épanouissement et la promo3on humaine des élèves. 

 

(*) WOE MALI : « Aidez-les» - Association en cours de constitution, créée à l’initiative d’un groupe d’amis de Père André M. Camara 


