
Chers Généraux Supérieurs et Conseillers Généraux,
Salutations de paix de la part de Solidarity with South Sudan. Nous vous adressons nos plus

sincères remerciements pour votre soutien continu, en tant que membres de l'USG/UISG, à notre
projet. Ce projet répond à l'appel des évêques du Sud-Soudan, lancé en 2006 et toujours d'actualité.
Cet appel était un acte nécessaire de solidarité internationale avec le plus jeune État d'Afrique, qui fait
face à de nombreux défis durables après 40 ans de guerre civile et 10 ans de paix incertaine depuis la
déclaration d'indépendance en 2011. Nous vous écrivons cette lettre pour lancer un appel spécial afin
d'aider l'un de nos projets qui se trouve dans une situation critique.

Le Catholic Health Training Institute (CHTI) de Wau, qui compte 131 étudiants en soins infirmiers et
sages-femmes, est l'un des projets de solidarité les plus touchés par la récession mondiale provoquée
par Covid-19. C'est pourquoi nous demandons un soutien particulier pour permettre au projet de
continuer à fonctionner en 2022. Les difficultés que nous connaissons ne concernent que cette année,
car nous espérons avoir un plan financier plus permanent à partir de 2023. Nous faisons appel à votre
générosité d'une manière particulière cette année, sachant que nos infirmières et sages-femmes font
une différence importante dans la vie de nombreuses personnes au Sud-Soudan. Vous aussi, vous
pouvez nous aider à faire la différence !

Nous accompagnons notre appel d'une lettre d'Apet Ngor Alich Akot, l'un des infirmiers diplômés
du CHTI qui a poursuivi ses études en sciences de la santé au Kenya, avec le soutien de Solidarity. Il
revient maintenant pour donner aux autres ce qu'il a reçu. C'est un signe supplémentaire de la
durabilité à long terme de notre projet.

Nous prions pour que vous examiniez attentivement notre demande et que vous nous aidiez à sortir
de cette crise avec une plus grande résilience et une meilleure capacité financière pour continuer à
aider les gens à développer leur vie et à offrir de l'espoir à la population du Sud-Soudan. Pour ceux qui
souhaitent faire un don, veuillez contacter la responsable du bureau de Rome, Claudia Nicolò (
info@solidarityssudan.org ) qui se fera un plaisir de vous aider.

Merci encore pour votre engagement dans cet important projet et pour l'attention constante que
vous portez aux populations marginalisées du Sud-Soudan.

P. Jim Greene, M. Afr
Directeur Exécutif

mailto:info@solidarityssudan.org


MERCI D'UN DE 
NOS ÉTUDIANTS

Chers donateurs
Je vous écris pour vous exprimer ma sincère gratitude pour avoir rendu

possible la bourse d'études de la Solidarity with South Sudan. J'ai été ravie
d'apprendre ma sélection en 2018, pour cet honneur, et je suis
profondément reconnaissante de votre soutien. Je suis un ancien élève du
CHTI, des trois années de 2012-2014, un infirmier autorisé, après
l'achèvement de mon diplôme de 3 ans, j'ai travaillé à l'hôpital catholique
St. Daniel Comboni à Wau comme infirmier autorisé de 2015 à mai-2017.
En outre, j'ai travaillé à l'hôpital universitaire de Wau en tant qu'infirmière
du service de chirurgie, travaillant principalement dans le service de
chirurgie féminine et masculine de mai 2017 à août 2018. J'ai reçu une
bourse de la Solidarity with South Sudan pour aller poursuivre mes études
et obtenir un diplôme d'infirmière au Kenya.

En septembre 2018, je me suis inscrit à l'université des Grands Lacs, à
Kisumu-Kenya, au baccalauréat en sciences infirmières - programme de
remise à niveau. Grâce à votre soutien, j'ai pu apprendre dans un
environnement propice. Je vous suis à jamais reconnaissant de la façon
dont vous m'avez soutenu, même pendant la pandémie, malgré le fait que
le covid-19 ait paralysé l'économie mondiale. J'ai également eu l'occasion
de pratiquer dans des services que nous n'avons pas ici au Sud-Soudan,
comme la psychiatrie, les unités de soins intensifs, les unités rénales et les
unités néonatales.

Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai rejoint le CHTI en
tant que tutor : tantôt j'aide dans le département clinique, tantôt
j'enseigne les soins infirmiers gynécologiques aux étudiants de deuxième
année et je suis co-tutor avec Sr Silvan en anatomie et physiologie II pour
les étudiants en soins infirmiers de première année. Je suis également le
mentor d'étudiants en soins infirmiers et de sages-femmes. J'ai l'ambition
de faire passer ma carrière d'infirmier au niveau supérieur à l'avenir.
J'aimerais poursuivre mon master en soins infirmiers avec une
spécialisation dans la profession de sage-femme.

Je vous remercie encore une fois pour votre généreuse bourse. Votre
gentillesse m'a permis de trouver un foyer à l'Université des Grands Lacs à
Kisumu-Kenya et d'obtenir une excellente éducation et des compétences.
Je n'oublierai jamais votre générosité. Je ne serais pas devenue ce que je
suis aujourd'hui sans votre généreux soutien. Je promets de rendre à la
société ce qu'elle m'a donné en faisant de mon mieux dans tout service qui
me sera confié par le CHTI.
Salutations,
Apet Ngor Alich Akot
(photo en première page : son diplôme du CHTI en 2015)



COMMENT FAIRE 
UN DON

VIREMENTS BANCAIRES

DONS EN EUROS • Banque: Banca Intesa SanPaolo • Titulaire du

compte: Solidarity Projects Italy ONLUS • IBAN: IT22 P030 6909 6061

0000 0066 112 • BIC/SWIFT: BCITITMM

DONS EN DOLLARS • Banque: Banca Intesa SanPaolo • Titulaire du

compte: Solidarity Projects Italy ONLUS ETS • IBAN: IT28 K030 6909 6061

6100 9358 110 • BIC/SWIFT: BCITITMM

DONS EN GB LIVRES • Banque: HSBC • Titulaire du compte: Solidarity

Projects Ltd. • IBAN: GB49HBUK40401001569856 • Compte n.

01569856 • Sort Code 40-40-10

PAYPAL

Link to

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SS4KCG2T3W3TU

CHÈQUES

Les chèques en Euros ou en Dollars Américains doivent être libellés à
l'ordre de et envoyés à Solidarity Projects Italy ONLUS - ETS Piazza di
Ponte S.Angelo 28, 00186 Roma - Italia

Les chèques en Livres doivent être libellés à l'ordre de et envoyés à
Solidarity Projects Ltd c/o UHY Hacker Young 2B Vantage Park,
Washingley Road, Huntingdon, PE29 6SR, Cambridgeshire UK

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de faire un don récurrent sur
une base régulière. Veuillez nous contacter en précisant la fréquence
et le montant de votre contribution.

Votre soutien continu nous permettra de définir des actions à moyen
et long terme avec une meilleure planification et répartition des
ressources !

Email: info@solidarityssudan.org
Website: www.solidarityssudan.org

Un exemple de la manière dont 
votre générosité

peut avoir un impact sur la vie des 
gens : vous pourriez nous aider 

dans cette situation d'urgence en 
fournissant un financement 

opérationnel, l'équivalent de 
bourses d'études, pour un ou deux 

étudiants fréquentant le CHTI.  5 
000 dollars couvrent le logement, 
la pension, les frais de scolarité et 

le transport vers la pratique 
clinique pour un étudiant pendant 

une année d'un programme de 
trois ans.
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