Du Québec avec amour :
des milliers de cadeaux de Noël pour des enfants mayas
À Noël, des bénévoles de l'ONG CASIRA de Thetford Mines ont distribué
des milliers de cadeaux à des enfants mayas du Guatemala !

Des dizaines d'enfants mayas en costume traditionnel – et souvent nus pieds –
descendent des collines environnantes pour se rendre à la fête annuelle organisée par des
bénévoles de l'Organisation non gouvernementale (ONG) CASIRA. Dans quelques heures
ils seront plus de 800 à Hogar Shalom, un orphelinat construit par CASIRA et qui a fait
l'objet d'une émission de "Donner au suivant" de TQS1. À l'école du village de Comelapa, ce
seront quelque 200 enfants mayas de moins de 6 ans – qui ne parlent que le quachikel,
langue indigène – qui seront les invités de CASIRA. De telles fêtes auront aussi lieu dans
cinq endroits, dans des villages et des quartiers défavorisés de la capitale guatémaltèque,
dont El Limón, le "barrio" (bidonville) le plus dangereux de Guate.
Le scénario est toujours le même. Alors que les bénévoles de CASIRA préparent des
hot-dogs, les enfants sont rassemblés pour la traditionnelle piňata, un manequin de papier
bourré de bonbons. À tour de rôle, ils tenteront de l'éventrer avec un bâton. Puis, ce sera la
distribution de hot-dogs et de liqueurs. Suivra la répartition des cadeaux. Chaque enfant
pourra choisir un sac. La plupart craquent pour un toutou qu'ils serrent dans leurs bras en
clignant des yeux de remerciement et de bonheur. Cet ours blanc ou ce lapin rose sera le
confident de leurs peines, de leurs rêves et de leurs espoirs durant des années.
Malgré la barrière de la langue, les échanges foisonnent entre enfants mayas et
bénévoles québécois. Tout est prétexte à contact : une photo, un petit collant brillant posé
sur la joue, un bonbon, etc. Les rires fusent de partout et, ici et là, on console un enfant qui
ne sait que faire de tant d'abondance et d'attention.
Après avoir consacré quelques jours à la distribution de plus de 3 000 cadeaux et
repas, les bénévoles retourneront à leur occupation principale, soit la construction d'édifices
pour les enfants guatémaltèques les plus démunis : écoles, orphelinats, maisons de
convalescence et centres communautaires. Car si les cadeaux et les repas ne sont qu'un
rayon de soleil dans l'année, les édifices resteront là pour des années au service des
communautés locales.
Si vous souhaitez plus d'information sur CASIRA, visitez : www.amistadcasira.com/
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