La Fondation Crudem et les FSC au Mali
Nous avons le droit de célébrer notre passé
en ce 200e anniversaire de notre fondation.
Nous avons fait oeuvre prophétique moult fois.

Hommage et reconnaissance au père André Coindre, fondateur visionnaire
et pragmatique.

Nous sommes de sa lignée depuis 200 ans. Célébrons discrètement, mais
avec émerveillement pour ce qui s’accomplit encore aujourd'hui.
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Nous sommes mis au défi de construire une base solide, antidote
à la pauvreté, à travers des programmes rejoignant les jeunes, en
privilégiant une "présence de compassion et de confiance".
(Mark Hilton et Guy Brunelle)

Présentation de la Fondation CRUDEM
Origine
En 1968, les Frères du Sacré-Coeur de Montréal mettent en place une oeuvre
d'éducation et de développement à Milot, petite localité au nord d'Haïti. Ce projet
prend le nom de CRUDEM (Centre Rural de Développement de Milot.)
Suite à des visites sur le terrain en 1972, un groupe de Montréalais enthousiasmés
par le travail entrepris et soucieux de soutenir cette oeuvre concrétisent en 1974
leur désir de collaboration en mettant sur pied la Fondation Crudem.
Cette fondation travaillera en partenariat avec l'ACDI et plusieurs autres
organismes tels les Frères du Sacré-Coeur, la Fondation Marcelle et Jean Coutu,
les oeuvres du Cardinal Léger, les Soeurs de Ste-Marcelline, les Soeurs de SteCroix, la Fondation Internationale Roncalli et d'autres associations. Et de
nombreux et généreux donateurs individuels.
Élargissement et spécification du champ d'action
En 1992, la Fondation Crudem réfléchit et fait des choix stratégiques par rapport à
son appui à des activités de développement. C'est ainsi qu'après de multiples
discussions, la Fondation a pris la décision de concentrer les activités appuyées
dans moins de pays et moins de secteurs. Haïti et le Mali seront les pays de
concentration; et les projets ou programmes toucheront les secteurs de l'éducation,
de la santé et le développement du secteur privé. M. Guy Brunelle servira comme
représentant de la Fondation au Mali.
Toujours avec la même philosophie: "Efficacité et humanité dans la lutte à la
pauvreté..."
Source: Mme Nathalie Robert, Directrice Générale de la Fondation Crudem
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En 1992, le Mali FSC se tourne résolument vers le monde scolaire et s'engage dans des oeuvres
de développement de proximité.
À la demande de l'archevêque de Bamako, - je l'entends encore me dire qu'íl est le gardien de
notre charisme, -- les frères du Sacré-Coeur, en partenariat avec la fondation Crudem,
entreprennent de mettre sur pied un complexe scolaire de la maternelle au lycée, dans le quartier
Bako -Djikoroni. Non seulement cela correspondait au désir du chef religieux de Bamako, mais
cela allait dans la droite ligne de ce que désiraient les jeunes frères maliens: un collège
d'envergure dans la capitale.

Haïti et le Mali seront les pays de concentration; et les projets ou programmes toucheront les
secteurs de l'éducation, de la santé et le développement du secteur privé.

La Fondation Crudem s'implique à fond et avec affection au Mali. La collaboration est totale.
Sans négliger Haïti, les acteurs de la Fondation relèvent les défis du "rendez-vous du donner et
du recevoir" propre à l'Afrique sahélienne.
Défi de la distance: le Mali c'est loin, très loin.
Défi du climat: le froid, la chaleur et les vents de sable de janvier-février.
Défi de la culture: on est au coeur l'ancien empire mandingue. Avec un fleuve, le Djoliba (Niger)
et un héros mythique: Soundyata. C'est la rencontre avec des gens fiers et sans complexe vis-àvis de l'Occident. Écoute et dialogue sont au coeur d'une relation partenariale de plus de 25 ans.
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Il est temps de donner la parole aux images dans les différents secteurs de concentration:
L'éducation via les écoles, la santé via les centres de santé communautaire et le
développement du secteur privé via des regroupements citoyens.

D'abord à San
Une école autrefois dirigée par le pères blancs* - ne disait-on pas que chaque père blanc était une
mini-ONG -, depuis leur retrait du monde solaire, cette école périclite et se dégrade. Les frères
s'installent à San en 1988 avec l'ouverture d'un Centre d'animation. Mais le Centre devra passer
après l'école, car il a besoin de l'école comme première clientèle. Une collaboration tous azimuts
naît entre le directeur de l'école et les frères; et s'ensuit l'arrivée de Crudem dans l'école via la
communauté. (*Société des Missionnaires d’Afrique)
De projets en programmation, l'école Père Bernard de Razilly devient un haut lieu d'éducation
dans la région, avec une clientèle de plus en plus féminine, des succès aux examens et un
rayonnement dans d'autres domaines d'éducation.
Aujourd'hui, c'est un complexe scolaire de plus de 2000 élèves, de la première à la neuvième
année.

L'école Père Bernard de Razilly
Au départ d'une mission de suivi
à San, cet enfant dit merci à sa
façon.
Le chant :
Demain, les hommes auront des
mains
a servi à unifier l'ensemble des
partenaires d'une programmation
avec l'ACDI.
Objectif de la programmation
Permettre aux jeunes
de se prendre en main
physiquement, (santé et écologie)
culturellement, (bibliothèque, cinéma)
intellectuellement, (scolarisation)
économiquement. (travail)
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Le collège a fait peau neuve.
Crachin de ciment et
peinture lui donnent fière
allure.
Un deuxième
agrandissement s'impose.
Une bibliothèque est
souhaitable.

1998

La Directrice générale de la
fondation en mission de
suivi.
Le Directeur du collège
PBDR explicite son rapport
et présente de nouveaux
volets de développement

2003

dont la
Bibliothèque....
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Personnel:
formation en gestion
de petite bibliothèque.
Résultat:
Fréquentation et entretien
responsables
d'une bibliothèque

Chaque visite de suivi
est l'occasion d'une réception de
reconnaissance:
on nous offre
un porte-passeport
de fabrication artisanale.

Le centre d'animation
Cité des Jeunes
Volet artisanal

* Menuiserie
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**Mécanique

***Électronique

Menuisiers à l'oeuvre et à
l'épreuve
Volet loisirs
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Volet santé
- Le dispensaire donne les
premiers soins.
Une pharmacie y est intégrée.
- Le laboratoire d'analyse
facilite les diagnostics.
- La maternité facilite des
naissances en santé.

Le Centre de santé communautaire de Lafiabougou San

Elle les accompagne avant,
pendant et après les
accouchements.

Lors de la bénédiction du
Centre de Santé
Communautaire
en février 2003

Volet promotion féminine
Centre de formation féminine:
Alphabétisation,
couture,

broderie
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et initiation à l'informatique...

Résultat:
Auto-prise en charge des femmes

Volet secteur privé
*Ferme horticole à la sortie de San

Résultat:
Approvisionnent local de qualité

** Projet d'assainissement de
la ville de San
-Marchés publics
-Hôpital de San
-Ramassage des ordures
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et compostage

Résultat:
Environnement plus sain.

Il est temps de donner la parole aux images dans les différents secteurs de concentration:
l'éducation via l'école, la santé via les centres de santé et le développement du secteur privé
via des regroupements citoyens, AILLEURS QU'À SAN…
À Bamako
A la demande de l'archevêque de Bamako, - je l'entends encore me dire qu'íl est le gardien de
notre charisme,- les frères du Sacré-Coeur, en partenariat avec la fondation Crudem,
entreprennent de mettre sur pied un complexe scolaire de la maternelle au lycée, dans le
quartier Bako -Djikoroni. Non seulement cela correspondait au désir du chef religieux de
Bamako, mais cela allait dans la droite ligne de ce que désiraient les jeunes frères maliens: un
collège d'envergure dans la capitale.

Institut Sacré-Coeur: de la 1 ière à la 9e année
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École maternelle

La "montée des couleurs" au Lycée Sacré-Coeur
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Le désir des Frères et de l'Archevêque de Bamako est devenu réalité en une vingtaine d'années:
un complexe scolaire de la maternelle au Lycée. (3000 élèves) Et cela grâce à des collaborations
multiples.
En voici les principales étapes:
- un 2e cycle du fondamental: 7e à 9e année
- un premier cycle du fondamental: de la 1ière à la 6e année
- le Lycée: années menant au Baccalauréat
- école maternelle
*****
Deux autres Centres de santé communautaire ont bénéficié du soutien de la Fondation Crudem et
des Frères du Sacré-Coeur sur le terrain.

À Bamako:

Laboratoire d'analyse
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À Ségué-les-pierres (région de Mopti)
Construction d'une maternité

Participation citoyenne : corvée de pierres et d’eau

À Bandiagara dans le secteur privé: soutien à l'Association Ya-g-to qui vise la santé
physique et économique des femmes de 30 villages autour de Bandiagara.
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À Somo:
Revalorisation et modernisation de tout le domaine scolaire
Notre interlocuteur: le chef de village

Accueil

Écoute

Accord
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Hommage aux artisans des succès de la Fondation Crudem 1972-2019

Une fondatrice inspirante: Mme Louise Alary

Des président-e-s engagé-e-s avec le soutien de CA pluridisciplinaires:
MM. René Alary, Pierre Shooner, Jean-Pierre Bourbonnais, Philippe St-Denis, Dan Pleshoyano,
Marcel Côté, Maurice Lemelin, Daniel Bélec, Claude D'amour, Mme Louise Gauthier, Pierre
Saucier, Vernet Félix, Mme Isabelle Lussier
Une Directrice générale efficace et rassembleuse depuis 1994: Mme Nathalie Robert avec un
adjoint polyvalent, le F. Jean-Jacques Legris
Des comptables professionnels: M. Racicot et Mme Laratte
Des représentants sur le terrain: généreux de leur temps et responsables du suivi des
projets sur place: les FF. Guy Brunelle, Gérard Vincent, Jean-Claude Marcoux, Donat Déna et
Prosper Togo.
*****
En venant au Mali, la Fondation Crudem s'est donné un second souffle, et motivée par sa devise :
"Efficacité et humanité dans la lutte à la pauvreté...", en s'associant aux Frères du Sacré-Cœur,
elle leur a donné davantage de visibilité et de rayonnement par une présence renforcée en
éducation et par les liens que les Frères ont tissés avec les populations, en facilitant des projets en
santé, en promotion féminine, en écologie appliquée et en économie sociale.
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Deux grandes fiertés: éducation et santé!

Guy Brunelle / janvier 2021
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