Miège, le 29 janvier 2016

Au Lycée-Collège de la Planta (LCP)
Par son recteur
Monsieur Françis Rossier
Avenue du Petit-Chasseur 1
1950 Sion
Action de Noël 2015
Monsieur le recteur,
Mesdames et Messieurs les professeur(e)s,
Mesdames et Messieurs de l’administration,
Chères collégiennes et chers collégiens,
Pour la seconde fois en cinq ans, votre Lycée-Collège de la Planta à Sion a apporté,
dans le cadre de sa traditionnelle action de Noël, une aide ô combien magnifique en
faveur de l’Association-Suisse Pa’i Puku (ASPP) pour venir en aide à des écoliers
défavorisés, à l’autre bout du monde. Votre remarquable et exceptionnel engagement
s’est traduit par la récolte de la somme incroyable de 23’200 francs, y compris vos
dix-huit parrainages ! Un geste qui force le respect.
Devant tant de générosité et de solidarité à l’endroit de celles et ceux qui en ont
tellement besoin, les mots nous manquent pour vous dire toute la gratitude dont nous
vous sommes redevables, si ce n’est un tout grand merci, à la mesure de celui de
votre dévouement !
Les quelque 600 filles et garçons du Centre (cinquantenaire) d’éducation et de
formation de Pa’i Puku, dans le Chaco boréal du Paraguay — que l’ASPP soutient —
vont maintenant grandement profiter de vos dons.
Grâce à vous, il sera possible de fournir au Centre, durant deux ans, de la pulpe de
fruits tropicaux (abondants dans l’Est du pays, mais totalement absents dans le
Chaco) qui, additionnée aux yogourts produits dans leur ferme, viendra suppléer à la
carence en vitamines de leur nourriture.
De plus, avec vos nouveaux dix-huit parrainages, vous permettez à ces filles ou
garçons, défavorisés par le destin, de rester au Centre ou de venir s’y former. Ces
enfants vous garderont longtemps dans leurs cœurs, même s’ils sont à 10'000 km
d’ici.…
Au nom des écolières et écoliers du Centro de Formación Integral Maria Medianera,
Pa’i Puku, de leur cinquantaine d’enseignant(e)s et des responsables du Centre — mais
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aussi des membres et du Comité de notre association — nous vous disons toute notre
cordiale amitié. Et, surtout,

pour la chaleur humaine et le réconfort que vous apportez à ces jeunes d’Amérique du
Sud qui découvrent ainsi un Valais généreux et qui sait qu’ils existent !
Je vous prie de croire, Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs, Chers
enseignant(e)s et collégiens, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

Pour le Comité de l’ASPP

Jacques Bille, président

