
Comme promis voici quelques nouvelles de votre 
Association. 
Chers Compagnons, chers Sympathisants, 

Même si, malheureusement, le virus est toujours présent, la saison des fêtes 
arrive, et nous souhaitons de tout cœur que cette lettre d'information vous trouve 
en bonne santé et que vous puissiez les célébrer pleinement. Mais surtout, ne 
relâchez pas votre effort de prévention, et tous ensemble nous vaincrons ce virus!

NOTRE VIDÉO … l'avez-vous vue et écoutée ? Sinon, cliquez vite sur le lien 
suivant https://youtu.be/kakFCEStASo et, miracle… vous verrez et entendrez par 
vous-même, en musique, ce que nous avons déjà accompli avec vous, et souvent 
grâce à des jeunes, au Vietnam, au Honduras, au Cameroun, au Rwanda, au 
Liban.

MAIS IL Y MIEUX … notre site internet est maintenant opérationnel, et vous 
pourrez, grâce à lui, retrouver tout cela et bien d'autres choses, sur 
www.ordredumeriteusa.org : en plus de nos deux premières lettres d'information, 
des réponses à qui sommes-nous, que voulons-nous faire avec vous, comment 
pouvez-vous nous aider, en suscitant d'autres adhésions de compagnons ou de 
sympathisants, ou en faisant une contribution. Vous le savez, nous sommes une 
association qui ne vit que des dons et des cotisations de ses adhérents ! 

Nous en avons fait l'annonce, aussi bien auprès des membres et sympathisants 
actifs qu'auprès de ceux que nous avons malheureusement perdus ces dernières 
années, et auprès des autorités consulaires françaises aux Etats-Unis, qui 
encouragent notre action.  

Encore une fois, n'hésitez pas à partager ces informations avec d'autres 
compagnons ou sympathisants susceptibles de nous rejoindre. 
Votre aide est absolument vitale pour notre association.

Bonne et heureuse année 2021, et bien amicalement, 

Votre bureau.  
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Fort heureusement, et malgré la pandémie, nos projets 
d’entraide ont pu se développer sans trop de retards. 

En Haïti

 
Tout comme au Honduras, où les travaux d'installations de latrines sont terminés, nous avons 
entrepris d'installer cinq de ces mêmes latrines préfabriquées en Haïti. L'opération a été 
rondement menée et s'est achevée à la grande satisfaction des villageois, qui en ont effectué 
eux-mêmes le montage et l'installation. Un peu de dignité retrouvée, et beaucoup de fierté ! 

En Colombie

Des bâtiments d'un orphelinat avaient bien besoin de réparations pour accueillir les nouveaux 
arrivés pendant leur période de confinement. L'isolation du toit a 
été refaite et une salle accueillante aménagée.
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Au Niger

Dans la banlieue de Niamey nous avons procuré à une école 30 nouveaux bancs et 20 
nouveaux lits superposés, tous fabriqués localement.

Au Rwanda

Les travaux sont achevés. Les citernes permettent dès maintenant 
d'utiliser les eaux de pluie qui y sont stockées; les vitrages dans les 
salles de classe installés et les toilettes opérationnelles. 

Au Liban

Nous avons fourni du matériel d'aide à la respiration dans un 
dispensaire recevant en particulier des réfugiés syriens : un 
concentrateur d'oxygène et une machine CPAP pour traiter les apnées.

Washington DC

Nous avons envoyé en Décembre le dernier de cinq chèques destinés à aider une Française en 
difficultés financières.
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