
Ka Chi: le nom qui 
continue de bénir!

« Sans le passé, nous n’aurions 
pas de présent. » 
(Proverbe chinois)

En 1947, deux femmes canadiennes ont quitté la Chine 
continentale et se sont établies à Hong Kong.  Hong Kong 
était alors un lieu où beaucoup fuyaient la révolution en Chine. 
C’était déjà une plaque tournante économique florissante, 
mais qui allait devenir le refuge de beaucoup de familles 
pauvres et marginalisées. Sadie McLeod et Blanch Pardo 
ont voulu répondre à ces besoins et ont établi les célèbres 
écoles « rooftop ». Elles faisaient le nécessaire pour que les 
enfants de ces familles pauvres non seulement reçoivent 
une éducation, mais aussi qu’elles entendent la bonne 
nouvelle de Jésus. Des familles entières furent influencées et 
transformées par l’évangile. Cet héritage spirituel et éducatif 
subsiste aujourd’hui encore par le biais de deux ministères 
significatifs appelés Ka Chi.
 
Les caractères chinois Ka et Chi représentent les noms chinois 
de Sadie et Blanch, noms qui n’ont pas été oubliés.  Nous avons 
récemment visité l’école secondaire exceptionnelle Ka Chi 
qui est dirigée par un principal très énergique. Soixante-dix 
ans après sa fondation, elle demeure une ruche d’activité qui 
offre une éducation exceptionnelle à des centaines d’enfants 
et de réfugiés de Hong Kong, dont beaucoup proviennent de 

pays musulmans. Ces nouvelles familles de réfugiés n’ont pas 
accès aux opportunités normales d’éducation, si bien que 
l’héritage de Ka Chi leur offre une véritable ligne de vie en 
termes d’éducation.  Le témoignage de l’évangile est au cœur 
même de la mission de cette école. 

Le défi auquel les diplômés de cette école secondaire sont 
confrontés est que, sans un diplôme universitaire, face à 
un marché de l’emploi très compétitif, il leur est difficile 
d’accéder à des emplois dignes de ce nom et qui leur 
assurent des revenus réguliers. Face à ce besoin, les APDC 
sont récemment entrées en partenariat avec une initiative 
chrétienne locale pour établir le Collège Gratia Christian. 
Celui-ci a pour priorité d’être au service de ceux qui n’ont 
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pas accès au système postsecondaire restrictif à Hong Kong.  Il propose 
non seulement une préparation à une carrière, mais aussi une formation 
spirituelle et le développement du caractère.

De manière providentielle, ce collège est hébergé en un autre lieu qui 
fait partie de l’héritage de Sadie McLeod et Blanch Pardo. L’école Ka Chi 
originelle était hébergée dans un immeuble de cinq étages à Kowloon. Il 
est aujourd’hui encore connu sous le nom de Ka Chi Building et héberge 
non seulement une église, mais aussi le Collège Gratia Christian qui s’y 
est établi récemment.

Soixante-dix ans plus tard, les petits-enfants spirituels des écoles « rooftop 
» de Sadie et Blanch reviennent à la maison avec le Gratia Christian 
College, situé dans le bâtiment Ka Chi, où ils sont transformés par la 
grâce et formés par une bonne éducation. Ces jeunes hommes et femmes 
ont tous besoin d’une bourse de 1 000 $; nous aimerions envoyer 40 
d’entre eux au collège. Nous vous invitons à être de nos partenaires en 
investissant en une nouvelle génération de leaders.  Honorons ensemble 
l’héritage de Sadie et Blanch.

Œuvrant ensemble pour l’avenir de l’Asie,

Objectif
des leaders transformés 
par la grâce, formés et 

enseignés

Besoin
des bourses de 
1 000 $ pour 
40 étudiants

Faites un don 
aujourd’hui!
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