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Chers copines et copains,
Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous informer des communautés moins
privilégiées qui vivent autour de nous et des façons qui nous permettent de les aider. J’espère
qu’à la fin de ce discours, vous accepterez de m’aider à faire un vrai impact positif dans notre
communauté.
J’ai récemment eu le privilège de visiter un quartier défavorisé dans le cadre d’un
projet CAS. Je n’ai jamais réalisé à quel point j’étais proche de ma propre communauté et
combien de ces communautés existent dans notre ville. La première chose que j’ai remarquée
en entrant dans cet endroit, les maisons. Elles n’étaient pas bien entretenues et semblaient
toutoutes sur le point de tomber en une seconde. Plus de quelques maisons avaient des pièces
et des morceaux manquants. Ce n’était pas facile à voir. Ensuite, nous avons commencé à
parler avec les résidents de cette communauté afin d’essayer de comprendre leurs difficultés.
Ils nous ont parlé de la difficulté d’obtenir de la nourriture et de la façon dont les nuits sont
généralement froides en raison de manque d’isolation et des pièces manquantes de leurs
maisons. Il y avait beaucoup plus de problèmes et le plus choquant était que plus de la moitié
des maisons ou nous nous sommes arrêtés avaient des enfants. La situation dans laquelle ces
familles se trouvent ne convient pas aux enfants. C’est dommage que ces gens vivent si près
de nous et pourtant nous n’offrons pas d’aide et les laissons simplement vivre de cette façon.
De la façon dont je vois les choses, nous ne sommes pas impuissants. Il y a tant à faire
pour ces familles. Par exemple, nous pouvons organiser une collecte de fonds ou une vente de
pâtisseries dans notre école pour collecter des fonds pour faire un don à ces familles. On peut
aussi trouver de vieux vêtements que nous n’utilisons plus. Nous pouvons même organiser un
voyage pour venir réparer ou peindre certaines des vieilles maisons. Ce ne sont que quelques
idées, mais je suis sûr qu’il y en a beaucoup d’autres.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ceci et j’espère que vous choisirez de
m’aider.
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