Le Processus de discernement communautaire
de la CVX de l’école Espoir (Hope) à Yongin
Heran Choi

1. Les origines

Heran est membre CVX avec
engagement permanente
aussi en charge, à l’EXCO, de
l’apostolat social en Corée
du Sud. Elle est maintenant
la directrice de l’école CVX
Espérance à Yongin.

◆ Ouverture du centre de la CVX
pour les migrants à Yongin (2002)
- En 1998, de nombreux pays asiatiques ont connu des difficultés économiques dues à la crise financière
mondiale et de nombreux travailleurs
sont venus en Corée, provenant de
pays asiatiques. Comme la plupart
d’entre eux n’avaient pas leurs papiers
d’identité, ces personnes n’ont pas pu
obtenir la protection juridique. Dans
de nombreux cas, elles ont souffert de
discrimination au travail et n’ont pas
reçu leur salaire, déjà bas. Il n’y avait
que peu d’organisations et de groupes
pour les soutenir. Elles ont payé beaucoup d’argent aux courtiers mais certaines sont même mortes en tentant
d’entrer en Corée.
Touchés par l’empathie envers les
travailleurs migrants dans des situations désastreuses, la CVX de la
Corée a discerné et a décidé d’ouvrir
un centre pour les migrants en 2002
afin d’aider les travailleurs migrants
victimes de discrimination. L’objectif
était de rétablir leur dignité humaine
à travers diverses activités telles que
la protection de leurs droits humains,
l’évolution des politiques et des systèmes et l’amélioration de la sensibilisation des coréens sur cette question.

v Activités: Conseil du travail, soutien
juridique, cours coréens, dialogues
entre personnes issues de milieux culturels différents, formation professionnelle, etc.
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◆ Changements dans la société coréenne en ce qui concerne les migrants
(2004 – 2011)
§ À mesure que le nombre de travailleurs migrants a augmenté et que
des organisations de soutien comme
la CVX coréenne ont collaboré pour
demander au gouvernement d’améliorer ses politiques en matière de
travail migrant, le gouvernement co-

réen a commencé à modifier ses programmes et ses politiques. Il a appliqué le système de permis d’emploi en
2004 et a aboli le système de formation industrielle en 2007. Il a légalisé
les travailleurs migrants sans-papiers ayant moins de quatre ans de
séjour en Corée, aidant 184 199 migrants. Il a également rendu obligatoire l’assurance sociale et a
promulgué une loi pour soutenir les
familles d’origines multiethniques et
révisé la loi sur le contrôle de l’immigration. En 2011, il a adopté une politique visant à permettre aux
travailleurs migrants loyaux de rentrer. (quand ils passent un test spécial coréen, ils peuvent ré-entrer dans
les six mois et obtenir un emploi).

§ Simultanément, à partir du milieu des années 1990, de nombreuses
femmes étrangères ont commencé à
venir en Corée pour le mariage international. (dans le cadre du programme
d’amélioration des conditions de vie
rurales à partir de 1999, a commencé
une entreprise de mariage international par laquelle beaucoup de femmes
sont entrées en Corée venant de la
Chine, de l’Asie du sud-est, de l’Ouzbékistan, etc pour se marier à des
hommes Coréens vivant dans les
zones rurales. Dans les années 2000,
le gouvernement a commencé à leur
fournir un soutien juridique, créant
des centres de soutien à la famille et
des écoles multiethniques. Avec cela,
les préoccupations sociales et nationales ont augmenté en ce qui concerne ces femmes migrantes qui ont
épousé des hommes coréens et ont
élevé les enfants.

◆ Demande du Conseil exécutif de la
CVX en Corée (2012)
Dans ce contexte, l’EXCO a demandé
au centre pour les migrants de la
CVX de former une équipe pour répondre aux questions : les personnes
migrantes sont-elles les personnes
qui vivent les situations les plus dé-

sespérées économiquement et socialement dans notre société? En tant
que centre apostolique de la CVX en
Corée, est-ce que ce centre essaie
toujours de répondre aux exigences
des temps qui changent?

◆ Équipe de recherche, son but, ses
activités et ses résultats
§ Équipe de recherche 1: octobre
2012 – janvier 2013.
v But : évaluation et réflexion sur
les activités du centre depuis 10 ans
§ Équipe de recherche 2 : juin 2012
– décembre 2012
v But : réalisation d’une recherche
sur la situation actuelle des travailleurs migrants et des femmes migrantes étrangères par le mariage
afin de mieux répondre aux appels à
moyen et à long terme.
v Résultat: la situation des travailleurs migrants et des femmes migrantes s’est considérablement améliorée.
Il restait encore des travailleurs migrants sans papiers mais les organismes gouvernementaux et les
organisations civiques continuent à les
soutenir. Le gouvernement a fourni
beaucoup de services aux femmes migrantes, de sorte que leurs situations
semblent s’améliorer, alors que la plupart d’entre elles avaient même supplié, vues leurs difficultés et leurs
angoisses pour élever et éduquer leurs
enfants. Bien que le gouvernement
ainsi que les organisations civiques
aient soutenu leurs nourrissons et les
enfants d’âge scolaire, on ne sait pas
clairement si ces soutiens étaient adéquats et suffisants. Compte tenu du
fait que le nombre de familles d’origines multiethniques croît rapidement
(on estime qu’un cinquième des enfants sera d’origine multiethnique en
2030), cela peut devenir un problème
social sérieux.

◆ Demande de l’ExCo de la CVX de
la Corée (2013)
Sur la base des recherches, la CVX
coréenne a décidé de fermer le centre
de la CVX pour les migrants et de le
transformer en centre apostolique
pour soutenir les familles d’origines
multiethniques en éduquant leurs
enfants. L’EXCO a demandé au département d’apostolat social d’organiser une équipe spéciale chargée de
planifier un nouveau centre apostolique.

2. L’équipe chargée de planifier
le nouveau centre apostolique

v Objectif : établir une vision concrète pour soutenir les enfants multiethniques.
v Formation: sept membres de la
CVX
v
Période: mai 2013 – décembre
2013

◆ Analyse des données (mai–juin
2013)
§ Toutes sortes de statistiques accessibles, mémoires et divers documents du Bureau de l’Éducation, le
Bureau Municipal de Yongin et les
centres de recherche sur les enfants
d’origines multiethniques ont été
rassemblés.
§ Lors de nos réunions hebdomadaires, le samedi matin, nous avons
partagé et discuté de tous les documents disponibles que nous avons
lus sur le sujet. Ces matériaux sont
devenus la base du premier discernement.
v
Résultat : Quand nous avons
commencé la recherche, nous avons
supposé que les enfants d’origines
multiethniques avaient des difficultés avec le développement de la langue, les relations sociales et familiales,
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des désordres d’hyperactivité et la dépression. Ils ont montré quelques problèmes quand ils avaient moins de
neuf ans mais, à mesure qu’ils vieillissaient, aucune différence significative
n’a été notée entre les enfants d’origines multiethniques et les enfants coréens. Plus longtemps les mères
migrantes sont restées en Corée, les situations économiques des familles
s’étaient améliorées. Les enfants d’origines multiethniques plus âgés ont
également amélioré leur développement et ont montré de moins en moins
de différences avec les enfants coréens.
Ainsi, nous avons appris que la pauvreté est le problème fondamental
pour les familles d’origine multiethniques et leurs enfants.

Nous avons également constaté que
beaucoup de soutien a été fourni aux
bébés et aux élèves d’origines multiethniques de l’école primaire. À cet
égard, il semblait préférable de mener
des activités pour les adolescents (collèges et lycées). Il semblait particulièrement important parce que le nombre
grandissant d’adolescents qui est venu
en Corée alors que leurs mères s’étaient mariées à des hommes coréens. Ils
et elles souffraient de beaucoup de difficultés dues à la langue, à la culture
différente et à une situation financière
médiocre. Cependant, il y avait peu
d’organisations qui pouvaient les aider
à s’installer en Corée et à étudier dans
des écoles alternatives pour les enfants
d’origines multiethniques. Il semble
probable que cette situation, si elle
n’est pas menée correctement, pourrait
conduire à de graves problèmes sociaux comme les crimes.

◆ Effectuer des recherches sur la
région de Yongin et visites de centres (juillet-octobre 2013)
§ Pour vérifier le résultat de l’analyse
des données, il a été nécessaire d’effec-

tuer une étude sur le terrain. Nous devions également déterminer s’il était
approprié d’établir notre centre apostolique à Yongin, où le centre de la
CVX pour les migrants avait opéré. Si
oui, pour quel groupe d’âge le centre
doit-il fonctionner et exactement où
devrait-il être établi? Nous avions besoin d’avoir un terrain concret à discerner.

l Visites d’institutions apparentées
P environ dix centres communautaires
locaux dans la région ont un haut taux
dans la liste du nombre d’enfants d’origines multiethniques. (Singal-dong,
Jukjeon 1-dong, Pogok-eup, Jungangdong, Yurim-dong);
P le Bureau municipal de Yongin : les
soins aux enfants, la politique de bienêtre et le Centre de Démarrage de
Rêves, le Bureau du District CheonGu, le Ministère de la protection sociale et d’autres bureaux du
gouvernement;
P des écoles : l’école primaire de Yongin (école primaire spécialisée pour les
enfants d’origines multiethniques),
l’école secondaire de Pogok qui s’est
classée 2ème en termes de rapport
avec les étudiants pauvres d’origines
multiethniques.
P une vingtaine de centres locaux
pour enfants (établissements d’aide sociale) dans la région.
l Les résultats et le premier discernement
Dans le cas des élèves des écoles primaires, les étudiants d’origines multiethniques n’ont pas manifesté de différences
sérieuses avec les élèves de la Corée. La
plupart d’entre eux et elles n’ont pas
connu de retard dans le développement
de la langue ni de s’être fait intimidé-e
par des pairs. La multiethnicité en ellemême n’a pas causé de problèmes. Ce
sont plutôt les mauvaises conditions économiques de la famille qui ont augmenté

les cas de retard d’apprentissage, d’instabilité émotionnelle et de problèmes avec
les pairs, ce qui a coïncidé avec les résultats de l’analyse des données précédente.
Les travailleurs et enseignants des institutions visitées ont déclaré que, dans le
cas des enfants d’origines multiethniques nés en Corée, de nombreuses difficultés ont été résolues lorsqu’ils sont
entrés à l’école primaire. Quand ils ont
atteint leur troisième année, ils n’ont pas
montré beaucoup de différences avec les
autres. D’autre part, ceux qui sont entrés
en Corée dans leur jeunesse ont eu des
difficultés car il n’y avait pas de cours de
langue officielle pour eux (peu, le cas
échéant, seulement à Séoul).

En conséquence, nous sommes arrivés
à la conclusion que notre nouveau centre apostolique devrait être non seulement pour les jeunes pauvres
d’origines multiethniques mais aussi
pour tous les jeunes pauvres en général. L’endroit devrait être l’un des
deux, Singal et Pogok qui ont respectivement le 1er et le 2ème plus haut
taux de jeunes étudiants pauvres dans
Yongin. Nous avons discerné d’ouvrir
le centre en février 2014, avant le
début du nouveau semestre.

l Dernière visite sur place pour discerner la place du centre
Afin de finaliser notre discernement,
nous avons revu les données et les statistiques et visité l’école Pureun (un
centre local pour les jeunes) et l’école
secondaire Pogok. Nous avons découvert que Singal est proche des grandes
villes comme Suwon et Bundang, donc
les zones résidentielles se rétrécissent
alors que les zones commerciales étaient en expansion. Cela a entraîné le
nombre de jeunes étudiants à diminuer. Nous avons également découvert
qu’il y avait déjà plus de 10 centres
pour enfants, donc ils avaient assez de
soutien. D’autre part, un quart des

étudiants de l’école secondaire de
Pogok était issu de familles pauvres
qui ont reçu le soutien du gouvernement et il n’y avait pas de centre pour
enfants dans la région. Cette région se
trouvait dans une zone rurale éloignée
et les transports en commun n’étaient
pas adéquats, il n’était donc pas facile
pour les bénévoles de s’y rendre. Il y a
un grand parc d’attractions (Everland
Yongin). Tant de gens pauvres sont
venus chercher du travail quotidien,
dont certains utilisaient le centre de la
CVX pour les migrants.

3. Discernement Final

Nous avons discerné d’ouvrir un centre
apostolique pour soutenir l’éducation
des jeunes de familles pauvres, y compris les jeunes enfants d’origines multiethniques (y compris les enfants
migrants d’origine multiethniques).
Comme ils sont dans la période de préparation pour leur avenir, nous avons
eu besoin d’établir l’identité du centre
en tant qu’institut éducatif, dont l’objectif était d’être plus que de fournir
une protection. Nous devions établir un
Institut parascolaire qui dispense l’éducation nécessaire pour briser le cercle
vicieux de la pauvreté. Nous avons discerné d’ouvrir le centre en février
2014. Donc, nous avons formé un
groupe de travail qui a effectué des travaux pratiques comme la location d’une
maison, de la décoration intérieure, de
l’embauche, l’ameublement ainsi que de
recruter des étudiants.

Pendant environ deux mois, le groupe
de travail a visité la plupart des membres de la CVX de sept régions, partageant l’ensemble du processus et leur
expérience de la présence de Dieu avec
eux, ainsi que leur gratitude et de leur
joie. Il a également partagé les coûts requis et a demandé aux membres de participer en tant que bénévoles et de
recruter des donateurs.
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3. Quand nous avons d’abord discerné
d’ouvrir un nouveau centre apostolique
pour soutenir les enfants d’origines
multiethniques, nous avons effectué
des recherches sur divers aspects.
Nous avons essayé de couvrir autant
de statistiques, de données et de documents que possible et effectué une
étude de terrain de nombreuses fois, ce
qui nécessitait beaucoup d’efforts et de
patience. À chaque étape où nous
n’étions pas sûrs ou n’étions pas d’accord les uns avec les autres, des recherches supplémentaires et des
processus de bilan ont été effectués, ce
qui nous a conduit au discernement
final concret.

4. Apprentissages faits lors du
processus de discernement
communautaire

1. À cette époque, le centre de la CVX
pour les migrants avait très bien fonctionné et a été reconnu comme un
centre fiable dans la région. Toutefois,
l’EXCO nationale a réalisé que la
Corée a beaucoup changé en ce qui
concerne les questions sur l’immigration. Ainsi, il a soulevé les questions
quant à savoir si nous avions besoin
d’y rester, même avec les changements
dans cette situation et si elles appartenaient encore aux personnes les plus
nécessiteuses (désespérées). La CVX
répond toujours à l’appel des gens
dans le besoin les plus désespérés ici
et maintenant. À cet égard, notre discernement n’est pas une décision
prise une fois pour toute mais un processus continu et nous devons avoir de
la vigilance, de l’ouverture et de la flexibilité.
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2. Acceptant l’appel de l’EXCO, les
membres de la CVX autour du Centre
CVX pour les migrants ont suivi un
processus de discernement de deux
ans. Plusieurs équipes de travail ont
été formées pendant cette période, effectuant des recherches à l’aide de diverses données et de visites sur place.
Ils se faisaient mutuellement confiance, travaillaient en étroite collaboration et partageaient leur processus,
leurs informations et leurs fruits pendant toute cette période. Heureusement, de cette façon, nous pourrions
garder le même afflux jusqu’à la fin de
ce discernement communautaire.

4. Après avoir été unis dans ce discernement communautaire au sein de
l’équipe, nous avons partagé le processus avec les membres de la communauté nationale. Nous avons visité
chaque région et avons eu des sessions
où nous avons partagé non seulement
l’ensemble du processus mais, aussi,
les sentiments et les mouvements intérieurs. Nous avons partagé à quel
point nous nous sentions confus et découragés, comment le processus allait
lentement et combien de fois nous
nous sommes sentis perdus. Malgré
tout cela, nous avons exprimé à quel
point nous avons ressenti et fait l’expérience de la grâce de Dieu et comment Il nous a continuellement
encouragés et a marché avec nous.
Tout le monde dans l’équipe a partagé
ses propres expériences afin que tous
les autres membres de la CVX puissent ressentir la grâce et bien comprendre et accepter le discernement
communautaire. Ainsi, le discernement communautaire de l’équipe est
devenu le discernement communautaire de toute la communauté, qui a inspiré et encouragé chaque membre à
réfléchir à ce qu’il ou elle pouvait faire
à leur place. La communauté a soutenu la création et l’exploitation du
centre avec passion en trouvant des
donateurs et des bénévoles et, bien sûr,
en faisant du bénévolat en tant qu’enseignants et aidants eux-mêmes. Nous
croyons que le processus de partage
sincère peut faire du discernement
d’une équipe ou d’un apostolat un
atout précieux et un don à tous les
membres de la communauté, pas seulement à ceux de l’équipe.
Original en anglais
Traduit par Dominique Cyr

