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Chers	amis	d’Enfants	du	Monde,	

L’année	2020	s’est	 terminée,	 teintée	d’inquiétude,	avec	 la	présence	
omnipotente	du	Covid,	qui	nous	a	bien	empoisonné	la	vie.	

Elle	 a	 aussi	 durement	 affecté	 celle	 des	 enfants	 démunis	 du	 tiers-
monde,	 et	 de	 leurs	 familles.	 	 Chez	 ces	 personnes	 fragilisées,	 la	
pandémie	 n’a	 pas	 fait	 de	 cadeaux.	 Je	 pense,	 notamment,	 à	 l’Inde,	
durement	 frappée,	 mais	 aussi	 à	 tous	 ces	 petits	 vendeurs	 à	 la	

sauvette,	visibles	dans	tous	les	pays	en	développement	et	touchés	dans	la	privation	de	leurs	revenus	
de	base,	ces	revenus	destinés	à	les	nourrir,	tout	simplement.	

Certains	des	nôtres	ont	aussi	été	frappés	par	la	maladie.	Nous	avons	ici	une	pensée	toute	particulière	
pour	Charles	Navez,	 ancien	 administrateur	 et	 ancien	 éditeur	 du	 Journal	 Lettre	 aux	 amis,	 ainsi	 que	
pour	 son	 épouse	 Paulette,	 véritables	 piliers	 d’Enfants	 du	 Monde,	 que	 la	 maladie	 n’a	 pas	 épargné.	
Une	pensée	aussi	pour	Jean-Pierre	Richoux.	Bonne	récupération,	Jean-Pierre	!	

Tournons	 donc	 vite	 la	 page	 de	 cette	 année	 «	horribilis	»,	 comme	 l’aurait	 dit	 la	 Reine	 Elizabeth	 II.	
Laissons	derrière	nous	 les	 catastrophes,	 inondations,	maladies	et	autres	qui	ont	émaillé	2020	pour	
nous	 tourner	 vers	 2021	 avec	 l’espoir	 et	 l’énergie	 que	 suscite	 toute	 année	 nouvelle	!	 D’autant	 que	
2020	aura	quand	même	apporté	aussi	son	lot	d’optimisme	et	de	consolation	grâce	à	vous	!	

Car	grâce	à	vous,	nous	avons	pu	venir	en	aide	à	bien	des	enfants	du	tiers-monde	qui	ont	ainsi	pu	
être	scolarisés	!	

Grâce	 à	 votre	 générosité,	 des	 maisons	 ont	 été	 reconstruites,	 des	 forages	 creusés,	 des	 arbres	
plantés,	un	dispensaire	et	des	latrines	construits,	du	matériel	de	couture	envoyé.	

Grâce	 à	 vos	 dons,	 nous	 avons	 pu	 assurer	 une	 alimentation	 de	 subsistance	 aux	 enfants	 et	 aux	
familles,	privés	de	ressources	en	raison	du	confinement.	

Et	bien	d’autres	actions	encore	!	Pour	tout	cela,	MERCI	!	MILLE	FOIS	MERCI	!	

L’année	 2020	 aura	 aussi	 été	 l’année	 de	notre	 jubilé,	 un	 cinquantième	 anniversaire	 que	 nous	 ne	
pourrons	oublier	en	raison	de	 la	situation	sanitaire.	Si	nous	n’avons	pas	pu	réaliser	notre	fancy-fair	
cette	 fois,	 un	 événement	 l’aura	 malgré	 tout	 marquée	 d’une	 pierre	 blanche,	 avec	 la	 publication	 de	
notre	JOURNAL	SPÉCIAL	50	ANS.	Nous	remercions	chaleureusement	tous	ceux	qui	ont	contribué	à	
sa	réalisation,	de	l’envoi	des	textes	à	l’expédition,	pour	vous	permettre	de	replonger	dans	l’histoire	
d’Enfants	du	Monde.	Ce	Journal	reste	disponible	pour	tous	ceux	qui	n’auraient	pas	eu	l’occasion	de	
l’acheter.	Vous	trouverez	les	informations	plus	loin	dans	ce	Journal.	

Je	terminerai	en	vous	souhaitant	à	toutes	et	à	tous	une	année	2021	remplie	d’espoir.	Sachez	profiter	
de	 tous	 les	 moments	 qui	 passent.	 Prenez	 plaisir	 à	 tous	 ces	 instants	 vécus	 en	 famille,	 avec	 vos	
proches.	Remplissez-vous	de	souvenirs,	que	vous	pourrez	vous	remémorer	à	 l’occasion,	 lorsque	 les	
circonstances	ou	le	cœur	n’y	sont	pas	!	

Meilleurs vœux à toutes et à tous de la part de toute l ’équipe !!!   

Bonne année 2021 !  

Françoise	Minor,	présidente	d’Enfants	du	Monde	



	 	 	 Ecole	Ban	Buakhok	de	Surin	
	

Avec	notre	affection	et	nos	remerciements	
	

	 	 Notre	école	est	établie	depuis	88	ans	dans	la	province	de	Surin,	au	nord-est	de	la	Thaïlande.	Elle	
dispense	l’enseignement	pour	des	élèves	de	5	à	15	ans	issus	de	familles	pauvres.		
	 	 Il	y	a	40	ans,	 lorsque	les	enfants	terminaient	l’école	primaire,	 ils	ne	pouvaient	poursuivre	leurs	
études	 secondaires	 car	 leurs	 parents	 ne	 pouvaient	 supporter	 tous	 les	 frais	 de	 leur	 scolarité.	 Ils	 les	
envoyaient	dès	lors	travailler	à	Bangkok		pour	subvenir	à	leurs	familles.			
	 	 En	1990,	«	Oncle	Michel	»	(Jean-Michel	Minon)	et	«	Oncle	Pierre	»	ont	visité	la	Thaïlande	et	pris	
connaissance	 des	 difficultés	 vécues	 par	 les	 élèves	 de	 Ban	 Buakhok.	 Ils	 donnèrent	 de	 l’argent	 pour	 aider	
quelques	étudiants	pauvres.	De	retour	en	Belgique	ils	ont	sollicité	leurs	connaissances	et	des	organisations	
en	Belgique,	France	et	 Italie.	 Ils	ont	ainsi	permis	à	des	étudiants	défavorisés	d’accomplir	 les	9	années	de	
l’enseignement	 obligatoire.	 L’accomplissement	 de	 leur	 scolarité	 devenait	 un	 incitant	 pour	 atteindre	 le	
niveau	bachelier.	

	 	

	
	

Enfants	 du	 Monde	 est	 une	 des	 organisations	 qui	 porte	 aide	 aux	 élèves.	 Pendant	 près	 de	 30	 ans	 Oncle	
Michel,	homme	de	cœur	et	de	générosité,	a	rendu	visite	à	notre	école	et	soutenu	plus	de	200	étudiants	à	
accéder	à	un	meilleur	avenir.	Avec	de	bons	emplois,	ils	peuvent	à	présent	venir	en	aide	à	leurs	familles.	A	
présent	la	relève	de	la	coordination	au	sein	d’Enfants	du	Monde	est	prise	par	Jean-Marie	(Rousseau).	
	
Participation	d’Enfants	du	Monde	aux	projets	suivants	:	

• Scolarité	:	ce	projet	est	destiné	à	couvrir	les	frais	tels	que	minerval,	nourriture	et	les	frais	divers	
requis	des	études	primaires	aux	études	supérieures.	Enfants	du	monde	octroie	une	bourse	de	3.000	Thai	
baht	pour	57	étudiants,	soit	171.000	bath	par	an.	(1	€	=	+/-35.000	bath)	
• Projets	 de	 développement	:	 ils	 contribuent	 à	 construire	 un	 environnement	 propice	 à	
l’apprentissage	grâce	à	un	modèle	scolaire	qui	prend	en	charge	la	base	du	développement.	Les	activités	
permettent	aux	étudiants	d’apprendre	en	étant	créatifs	et	heureux.	Enfants	du	Monde	participe	ainsi	à	
la	 conduite	 des	 projets	 suivants	:	 en	 agriculture	:	 pisciculture,	 basse-cour,	 maraîchage	;	 construction	
d’un	bâtiment	polyvalent	;	formation	musicale	et	de	danses	Thaï	;	achat	de	matériel	scolaire,	de	TV…				
Au	 nom	 de	 l’école	 de	 Ban	 Buakhok,	 merci	 à	 Enfants	 du	 Monde	 et	 à	 tous	 les	 généreux	 donateurs	 de	
permettre	 à	 nos	 étudiants	 pauvres	 d’accéder	 à	 des	 études	 qui	 leur	 offrent	 un	 avenir.	 Nous	 vous	
souhaitons	à	 tous	bonheur	et	prospérité	afin	de	poursuivre	vos	actions	en	 faveur	des	enfants	partout	
dans	le	monde.	

Oncle	Michel	 avait	 promis	 d’aider	 les	 étudiants	
qui	 le	 souhaiteraient	 d’être	 diplômés	 au	 grade	
de	 bachelier.	 Enseignants	 de	 Ban	 Buakhok	 et	
Oncle	Michel	 se	 sont	 efforcés	 de	 convaincre	 les	
étudiants	que	 l’éducation	améliore	 la	qualité	de	
la	 vie,	 qu’un	 diplômé	 obtient	 de	 meilleurs	
emplois.	A	présent	ces	étudiants	devenus	adultes	
ont	une	situation	aisée,	une	vie	plus	heureuse.	Ils	
sont	 un	 modèle	 pour	 les	 générations	 suivantes	
qui	 souhaitent	 atteindre	 le	 succès	 de	 leurs	
seniors.					



ACTION	du	MOIS	336	:	Sogoutoun	espère	notre	aide	!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																												

Chers	amis,	

	

Toute	la	population	est	atteinte	et	les	ressources	financières	ne	sont	plus	susceptibles,	comme	le	dit	
le	 maire	 de	 Bankass,	 d’assurer	 les	 remises	 en	 état	 indispensables	 des	 bâtiments	 qu’Enfants	 du	
Monde	a	contribué	à	construire.		

Il	n’est	pas	dans	nos	habitudes	de	participer	à	la	remise	en	état	de	constructions.	Nous	estimons	que	
les	 populations	 sur	 place	 doivent	 remédier	 et	 prévoir	 les	 travaux	 nécessaires	 à	 l’entretien	 des	
bâtiments	construits	grâce	à	vos	dons.	

Cependant,	compte	tenu	de	la	situation	dramatique	que	vit	le	Mali,	nous	avons	décidé	de	participer	à	
la	réhabilitation	de	3	classes	dans	cette	école.	Nous	avons	demandé	à	ce	que	certains	points	soient	
traités	 en	 priorité	:	 les	 toitures,	 afin	 d’éviter	 d’autres	 dégradations,	 les	 faux-plafonds	 et	 les	
réparations	des	portes	et	fenêtres.	

Pour	y	parvenir,	nous	avons	besoin	de	votre	
aide	!	

MERCI	 de	 verser	 votre	 contribution	 à	 la	
réhabilitation	des	classes	sur	le	compte	:	

	

N°	BE91	2700	2853	0076		

avec	la	mention	

«	ACM	Sogoutoun	»		

ou	«	ACM	n°	336»	

Vous	 le	 savez,	 la	 situation	 au	
Mali	 est	 plus	 que	 difficile	!	 Les	
conflits	 entre	 populations	
sédentaires	 et	 nomades,	
exacerbés	par	 le	djihadisme,	 les	
difficultés	 sécuritaires	 et	 la	
pandémie	du	Covid,	n’ont	laissé	
aucune	chance	à	 l’économie	du	
pays,	déjà	précaire	autrefois.	



			KENGE,	remerciements	pour	l’ACM		327							

				 				

	

	

	



Le Journal du 50ème anniversaire d’Enfants du Monde vous a échappé ? 

 

Quel dommage !  Vous y auriez trouvé : 

- Toute l’histoire d’Enfants du Monde,  
- Des interviews d’anciens,  
- Un panel de maisons soutenues, 
- Des témoignages, 
- Des projets réalisés, 
- Des interventions faites en urgence, 
- Des parcours d’enfants adoptés, 
- Des mots croisés, 
- Un jeu du mot caché, 
- … 

Le tout, superbement présenté et  
agrémenté de belles photos couleur ! 

Bonne nouvelle :  

il n’est pas trop tard pour vous 
procurer ce numéro unique ! 

 

Ne tardez pas et réservez au plus tôt votre exemplaire ! 
   

 

 

 

 

 

M.E.R.C.I 

Vous pouvez encore vous le procurer et surtout nous soutenir  
en versant € 14 par exemplaire avant fin février 2020 sur le compte 

BE91 2700 2853 0076 d’Enfants du Monde ASBL  
avec la communication 

« Journal 50ème ». 



De	la	part	de	Marie-Hélène	Brasseur	et	son	équipe	
	

C’est	avec	grande	admiration	que	me	joins	à	tous	les	membres	d’Enfants	du	Monde	qui,	
pendant	50	ans,	ont	œuvré	bénévolement	et	très	généreusement	au	service	de	l’enfance	de	
nombreux	pays.		
	
Ma	première	rencontre	avec	Enfants	Du	Monde	date	de	1976,		lors	du	voyage	à	Séoul	d’une	
escorte	venant	de	Belgique	pour	accompagner	des	enfants	destinés	à	l’adoption.	Dès	les	
débuts,	et	en	dehors	des	adoptions,	EDM	insistait	sur	l’aide	aux	enfants	restant	sur	place,	à	
travers	les	parrainages	individuels	et	autres	actions.		
	
A	ce	moment-là,	les	conditions	de	vie	dans	le	bidonville	de	Si	Heung	où	nous	travaillions	
étaient	très	précaires	et	un	de	nos	objectifs	était	de	limiter	les	envois	en	adoption	pour	
raisons	économiques,	lorsque	les	familles	n’arrivaient	pas	à	subvenir	matériellement	aux	
besoins	de	leurs	enfants.	Ce	fut	donc	une	très	grande	joie	de	pouvoir	travailler	ensemble	
pendant	de	nombreuses	années	(jusqu’en	2017).		
	

				
	
Un	aspect	de	la	pharmacie	(archive	du	journal)				
													
Le	tri	du	matériel	en	provenance	de	Belgique	!	
(Photo	Ch.	Flohimont)	
	
Durant	tout	ce	temps,	l’aide	d’EDM	s’est	concrétisée	de	différentes	manières	:	par	les	
parrainages	individuels,	le	parrainage	global	et	certaines	«	actions	du	mois	»	pour	des	
besoins	particuliers	de	notre	projet	socio-médical.	Il	y	a	eu	aussi	d’autres	actions	informelles	
telles	que	foires	aux	jouets,	marche	parrainée,	artisanat.	
	
Une	centaine	d’enfants	ont	été	parrainés	pendant	des	périodes	variables	mais	souvent	
s’étendant	sur	plusieurs	années.	Si	cela	représentait	une	aide	financière	indéniable,	cela	a	eu	
aussi	un	grand	impact	sur	la	vie	des	familles	concernées	qui	se	sentaient	valorisées.	Le	fait	
d’être	en	contact,	par	les	échanges	de	courrier	avec	une	famille	belge,	apportait	un	
formidable	réconfort.		
Par	le	parrainage,	Il	ne	s’agissait	pas	de	donner	des	bourses	d’études,	car	les	performances	
scolaires	n’ont	jamais	été	notre	préoccupation	mais	cela	stimulait	très	souvent	les	enfants	à	
mieux	apprendre,	à	se	considérer	comme	appartenant	à	une	famille	élargie.		

	



Parmi	ces	enfants	que	nous	avons	vu	évoluer	au	cours	des	années,	c’est	un	immense	
bonheur	aujourd’hui	de	voir	que	beaucoup	sont	sortis	de	cette	grande	précarité	et	certains	
sont	même	devenus	sympathisants	du	centre	à	leur	tour.	D’autres	ont	gardé	des	liens	
affectifs	avec	notre	équipe…		
	
Le	parrainage	global	qui	était	assuré	par	un	groupe	de	familles	belges,	a	aussi	constitué	une	
aide	fort	précieuse	pour	des	enfants	qui	avaient	des	besoins	particuliers	et	onéreux	tels	que	:	
traitements	spéciaux,	appareillages,	interventions	chirurgicales...etc.	
	
Les	actions	du	mois,	quant	à	elles,	ont	permis	de	subsidier	du	matériel	particulier	aussi	bien	
pour	le	centre	socio-médical	que	de	l’école	des	devoirs.		
	

	 	 	
	
	 	 		Marie-Hélène	entourée	de	ses	collaboratrices,	(juin	1998)	
	
	

«		Là	où	il	y	a	une	volonté,	il	y	a	un	chemin	et	un	espoir	»	…	
La	mobilisation	et	les	actions	d’Enfants	du	Monde	ont	permis,	c’est	certain,	de	redonner	

l’espoir	à	de	nombreuses	familles	coréennes	et	de	dessiner	l’Avenir	avec	d’autres	couleurs	
pour	une	farandole	d’enfants…	Une	brassée	de	remerciements	pour	cet	investissement	

remarquable	au	service	des	plus	démunis.	



Descente	de	la	
falaise	de	
Bandiagara	à	
Kaouli	

Les	ânes	du	Mali		

Philippe	Elens	

Porteurs	d’eau	

Le	pays	dogon	au	Mali	est	traversé	par	l’impressionnante	falaise	de	Bandiagara,	longue	de	200	km	et	haute	
de	300	m	par	endroit.	Tout	au	long	de	la	falaise,	de	pittoresques	villages	ont	été	bâtis,	parfois	dans	la	pente	
et	parfois	sur	le	plateau	qui	domine	la	falaise,	ce	qui	est	le	cas	de	Kaouli.	

	 	

A	la	fin	de	la	période	sèche,	le	puits	du	village	est	à	sec	et	il	faut	aller	chercher	l’eau	au	pied	de	la	falaise	où	
les	puits	sont	approvisionnés	toute	l’année.	Traditionnellement,	ce	sont	les	femmes	et	les	jeunes	filles	qui	
sont	chargées	de	cette	corvée,	elles	remontent	quotidiennement	des	bidons	de	30	l	remplis	d’eau.	Même	
sans	bagage,	je	peine	et	sue	lors	de	chaque	voyage	vers	Kaouli	et	l’arrivée	dans	le	joli	défilé	qui	mène	au	
village	est	un	vrai	bonheur.		

Pendant	ce	temps,	les	hommes	et	les	ânes	se	reposent,	réfléchissent,	boivent	du	thé	et	palabrent	en	
attendant	la	saison	des	pluies	et	la	reprise	des	travaux	dans	les	champs.	

Malgré	les	traditions,	Manu	était	d’avis	que	les	ânes	et	les	hommes	pouvaient	participer	à	la	corvée	eau.	
Un	test	a	été	accepté	et	plusieurs	ânes	ont	été	chargés	de	2	bidons	pleins	d’eau.	Ce	fut	une	demi	réussite	:	
les	ânes	ont	montré	de	la	mauvaise	volonté,	certains	essayaient	même	de	se	débarrasser	du	chargement,	
craignant	peut-être	de	perdre	leurs	droits	acquis.	

Une	réunion	de	tout	le	village	a	été	organisée.	Manu	a	exhorté	les	femmes	à	faire	une	grève	générale	
jusqu’à	ce	que	les	hommes	acceptent	que	les	ânes	participent	au	transport	de	l’eau.	Cette	proposition	fût	
accueillie	par	des	rires.	Cette	année-là,	le	moulin	à	mil,	très	attendu,	était	en	cours	d’installation	dans	le	
village.	Manu	a	prédit	qu’à	moins	que	les	ânes	ne	transportent	l’eau,	on	n’entendrait	plus	doum,	doum,	
doum,	doum	dans	le	village,	c’est	le	bruit	caractéristique	du	moteur	monocylindre	qui	entraîne	le	moulin	à	
grain.	Depuis	à	Kaouli,	les	ânes	transportent	l’eau	et	Manu	s’appelle	Manu	Doumdoum	ou	MDD.		

	

	



Foufouna	

Aminata,	une	amie	malienne,	possède	à	Kassela	un	verger	de	mangues,	les	mangues	ne	se	conservent	pas	
et,	vu	leur	abondance	en	saison,	pourrissent	sur	les	arbres.	L’idée	est	venue	de	les	sécher	pour	pouvoir	les	
conserver	et	les	distribuer	dans	les	écoles	du	pays	dogon,	où	sévit	une	pénurie	alimentaire.	

Avec	Aminata,	Tim,	Aly	et	Souleiman,	nos	partenaires	locaux,	nous	avons	installé	dans	le	verger	une	tente	
solaire	équipée	pour	sécher	les	mangues.	Pour	assurer	le	transport	de	l’eau	et	des	mangues,	nous	avons	
acheté	un	âne	et	une	charrette.	L’âne	s’est	montré	très	coopératif,	si	ce	n’est	une	fugue	pour	retrouver	des	
copines.	Il	fallait	alors	lui	trouver	un	nom.	Un	jeune	garçon	du	village	prénommé	Foufouna	s’était	lié	
d’amitié	avec	Souleiman	et	nous	aidait	à	la	préparation	des	mangues.	Trouvant	ce	prénom	joli,	nous	avons	
baptisé	l’âne	Foufouna,	au	cours	d’une	petite	cérémonie.	

Suite	à	cela,	le	garçon	Foufouna	a	déserté	le	verger,	au	désespoir	de	Souleiman.	Nous	sommes	arrivés	à	la	
conclusion	que	Foufouna	s’était	vexé	que	l’on	donne	son	nom	à	un	âne.	Nous	avons	alors	débaptisé	et	
rebaptisé	notre	âne	Doumdoum	(surnom	dogon	de	Manu).	Foufouna	est	très	vite	revenu	boire	le	thé	avec	
Souleiman.	

On	peut	conclure	que	le	plus	sage	de	l’histoire	a	été	l’âne	Doumdoum.	

							 	

	

	

	

La	tente	solaire	en	montage	Baptême	de	Foufouna	



 
 

…De	Sindi	…..(	courrier	reçu	ce	01	décembre	)		…Les	tissus	que	vous	avez	envoyés	sont	très	
utilisé	.	Nous	faisons	quelques	culottes	pour	les	enfants	les	plus	démunis	(	orphelins	)	qui	en	
manquent.	Le	petit	Moïse	essayant	sa	nouvelle	culotte	et	chemise	te	dit	grand	merci.	Il	est	en	
deuxième	primaire	et	est	parmi	les	enfants	qui	bénéficient	de	la	gratuité	de	l'enseignement	
dans	notre	école.	Merci	aux	bienfaiteurs	d'	EDM	…	
	Signé	:	Roger	Pholo 

 

 
 

 

 

 

Votre contact chez EDM   :  Drechsel  Dany   

 

                                              drechseldaniel@hotmail.com    -  GSM :  0475.23.40.96   

 

  

 

                                                

                                                                  

 

   RECHERCHE  TISSUS    ET   FOURNITURES DE COUTURE  

Si	vous	avez	dans	un	de	vos	tiroirs	des	tissus	
ou	des	fournitures	de	couture	dont	vous	
n'avez	plus	l'usage	,	n'hésitez	pas	à	nous		
contacter	!	
	
Régulièrement	,	des	fournitures	sont	
envoyées	en	RDC	;	elles	permettent	aux	
ateliers	de	couture	que	nous	soutenons	à	
Kisantu	et	Sindi	de	produire	des	vêtements	
qui	sont	remis	aux	plus	démunis	!	
	
En	2020	,	ces	couturières	ont	non	seulement		
cousus	des	vêtements	mais	également	de	
nombreux	masques	bien	utiles	dans	la	lutte	
contre	la	Covid		
	
Continuez	à	les	soutenir	et	répondez	
positivement	au	présent	appel	!		
	
Merci	d'avance	!	Merci	mingi	!							



                                    
 

 



 





Centre	Social	de	Tanjombato	(banlieue	de	Antananarivo,	Madagascar)	
A	l’occasion	de	notre	jubilé,	le	Centre	Social	nous	fait	parvenir	un	reportage	photo	
de	ses	multiples	activités	
	

LA	CANTINE			SCOLAIRE	:	1240	enfants	par	jour	viennent		manger	au	centre	chaque	jour			
	

	
	
	

														Centre	d’alphabétisation	
Nous	avons	deux	centres	d’alphabétisation	qui		ont		un	effectif	de	309	enfants.	Ce	sont	des	enfants	de	la	
rue	qui	n’ont	pas	un	niveau	suffisamment	élevé		pour	rentrer	à	l’école	et	qui	n’ont	pas	encore	d’acte	de	
naissance.	Une	fois	qu’ils	auront	le	niveau	acquis	et	que	les	papiers	seront	en	règle,	 les	enfants	seront	
transférés	à	l’école	de	l’Etat,	ou	à	l’Ecole	Privée,	si	nous	avons	de	l’aide	pour	payer	la	scolarisation. 

	
LA	FORMATION	PROFESSIONNELLE	:	ATELIER	DE	MENUISERIE	:	C’est	un	atelier	d’apprentissage	pour	
les	 garçons	:	 71	 	 jeunes	 garçons	 reçoivent	 pendant	 3	 ans	 une	 formation	 professionnelle	 de	
menuiserie.	A		la	fin	de	leur	formation,	l’école	offre	des	outils	et	une	attestation		pour	pouvoir	déjà	
gagner	leur	vie.	

	
	

			La		photo	des		3	classes	:	1ère	,		2ème	et	la	3ème	année														Distribution	d’outils	et	de		certificat	pour	la									 								
	 	 	 	 	 	 	 													classe	de	3ème	année	à	la	fin	de	leurs	études	
	 	 Le	travail	 	 	 	 	 	 Les	produits	finis	

			 																				 	



LA	PROMOTION	FEMININE	:	 	 	C’est	une	formation	pour	 les	filles	venant	de	familles	nécessiteuses	qui	
ont	 le	niveau	C.E.P.E.	 	Après	 les	 trois	ans	de	 formation,	 	 les	 jeunes	 filles	passent	un	examen,	si	elles		
réussissent,	 elles	 ont	 un	 diplôme	 agrée	 par	 l’Etat.	 Elles	 sont	 au	 nombre	 de	 64	 filles	 reparties	 en	 3	
classes.	

		
Classe	de	2ème	 	 	 	 	 	 Classe	de	1ère	
	
LA	CRECHE	et	GARDERIE	:	Elle	accueille	en	priorité		les	bébés	et	jeunes	enfants	de	4	mois	à	3	ans	des	
mamans	journalières		qui	portent	des	briques,	qui	sont	laveuses	au	canal	et	qui	n’ont	aucun	moyen	de	
faire	garder		leurs	bébés	aussi	grâce	à	cette	crèche	elles	peuvent	chercher	du	travail	sans	soucis	pour	la	
sécurité	de	leurs	bébés	;	elles		accompagnent	les	bébés	à	7h	du	matin	et	reviennent	les	chercher	vers	
15h30	ou	16h.		Actuellement,		les	enfants	sont	au	nombre	de	40.	

	

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Photo	des	enfants	pendant	la	fête	Noël	avec			
	 	 	 	 	 	 	 	 Sœur	Annick,	responsable	du	centre	

	
	LE	NIVEAU	PRESCOLAIRE	accueille	8	classes	pour	un	total	de	489	enfants	de	3	à	6	ans	
	

	

	



LA	SCOLARISATION	
	
Nous	distribuons	des	fournitures	scolaires	pour	les	enfants	bénéficiaires	de	notre	centre	venant	de	l’EPP,		de	CEG,	
et	de	l’école	d’Alphabétisation		à	chaque		rentrée	scolaire.		

	
	
	
	
LA	CONSULTATION	PRENATALE	

	

		 	
	

	

Depuis	 03	 mai	 	 2016	 avec	 la	 convention	 du	
partenariat	de	l’Ordre	de	Malte,	nous	avons	tous	
les	 mardis	 matin,	 les	 consultations	 prénatales	
pour	 les	mamans	vulnérables.	 L’Ordre	de	Malte	
est	 responsable	 d’une	 Clinique	 où	 les	 mamans	
ayant	 des	 accouchements	 à	 risque	 demandant	
des	césariennes,	elles		sont	prises	complètement	
en	charge	par	la	clinique	ce	qui	aide	beaucoup	le	
centre.	 Nous	 avons	 en	moyenne	 une	 quinzaine	
de	consultantes	par	semaine.		

	LE	DISPENSAIRE	et	L’HOSPITALISATION	
	
Nous	recevons	en	moyenne	142	malades	
par	 semaine	 au	 dispensaire	 en	 priorité	
aux	 enfants	 avec	 une	 participation	
symbolique	 de	 200	 Ar	 par	malade	 pour	
les	 frais	 de	 consultation	 et	 pour	 les	
médicaments.	 Nous	 aidons	 aussi	 les	
familles	 qui	 doivent	 être	 hospitalisées,	
une	trentaine	d’enfants	malades	par	an.,	
quelques	 opérations	 telles	 becs	 de	
lièvre,	 hernies,	 néo	 des	 poumons,	 cas	
graves	 de	 malnutrition,	 ostéomyélite	
chronique.		



Reaching	The	Unreached	(Atteindre	Les	Intouchables)		

Les	événements	d'Octobre	2020		

Chers	Bienfaiteurs,		

Célébration	du	46ème	anniversaire	de	RTU		

	

La	distribution	de	rations	sèches	continue		

Pendant	tout	le	mois,	notre	personnel	a	continué	de	visiter	les	enfants	retournés	chez	des	proches,	dans	
leurs	villages	natals.	Nous	avons	distribué	des	rations	alimentaires	à	139	familles	avec	un	pécule	de	1000	
Roupies	 et	 avons	 versé	 2000	 Roupies	 à	 151	 autres	 familles	 des	 Districts	 de	 Theni	 et	 Dindigul.	 Notre	
personnel	a	vérifié	les	conditions	de	vie	des	enfants,	leur	état	de	santé	physique	et	mentale,	ont	rappelé	
les	précautions	à	prendre	dans	le	cadre	du	COVID-19	et	ont	complété	un	rapport	pour	chaque	enfant.	A	
nouveau,	plusieurs	familles	nous	ont	demandé	de	reprendre	les	enfants	à	RTU	car	elles	trouvaient	difficile	
de	 pouvoir	 aller	 travailler	 ou	 de	 leur	 offrir	 les	 protections	 et	 soins	 nécessaires	 contre	 le	 coronavirus.	
Certains,	par	exemple,	vivent	avec	des	grands-parents	très	âgés,	qui	peuvent	être	malades,	pendant	que	
d'autres	vivent	dans	des	conditions	précaires	chez	une	tante.	Mais	nous	ne	sommes	pas	autorisés	à	 les	
reprendre,	tant	que	les	écoles	du	Tamil	Nadu	ne	rouvrent	pas.		

	

Le	29	Octobre,	nous	avons	distribué	des	rations	alimentaires	à	460	élèves	de	jour,	qui	vivent	à	proximité.	
Les	enseignants	les	ont	reçus	individuellement,	s'assurant	qu'ils	allaient	bien,	physiquement	et	
mentalement.	Les	élèves	ont	pu	présenter	leurs	devoirs	que	leurs	professeurs	ont	corrigés	avec	eux	et	ont	
reçu	de	nouveaux	devoirs	et	des	supports	de	cours	à	ramener	à	la	maison.	Nos	conseillers	étaient	
également	disponibles	pour	leur	parler.	A	ce	jour,	nous	avons	aidé	5	110	familles	avec	des	rations	
d'urgence.		

	Le	 5	 Octobre,	 nous	 avons	 célébré	 le	 3ème	
anniversaire	 de	 la	 mort	 du	 Frère	 James	 Kimpton,	
Patron	 et	 Fondateur	 de	 RTU.	 Nous	 avons	 également	
fêté	le	46ème	anniversaire	de	la	création	de	RTU.	Son	
tombeau	a	été	décoré	avec	des	fleurs.	Nos	enseignants	
ont	organisé	une	célébration	œcuménique	dans	le	Hall	
du	 Mémorial,	 avec	 des	 lectures	 de	 la	 Bible,	 du	
Bhagavad	Gita	(teste	religieux	Hindouiste	-	NDLT)	et	du	
Coran,	 comme	 le	 Frère	 James	 avait	 l'habitude	 de	 le	
faire	pour	tous	les	enfants	de	RTU.	Toutes	les	mesures	
de	distanciations	ont	été	respectées.	Des	membres	de	
notre	 personnel.	 ont	 été	 gratifiés	 avec	 des	 cadeaux	
pour	leurs	longues	années	de	service	à	RTU.		

	



Nos	 enseignants	 continuent	 de	 travailler	 dur	 pendant	 que	 les	 écoles	 sont	 fermées,	 à	 préparer	 des	
supports	pédagogiques	papier	pour	 les	distribuer	aux	élèves,	ainsi	que	des	cours	en	 ligne	pour	ceux	qui	
disposent	d'une	télé	ou	d'un	smartphone.	Ce	mois-ci,	 les	professeurs	se	sont	répartis	en	5	groupes	pour	
préparer	 le	 prochain	 lot	 de	 cours	 couvrant	 le	 programme.	 La	 formation	 de	 nos	 enseignants	 sur	 les	
nouvelles	 technologies	 pour	 fournir	 des	 cours	 en	 ligne	 comme	 des	 cours	 en	 classe,	 augmente	 leur	
confiance	et	leurs	compétences	en	enseignement.		

	

Nos	professeurs	de	sciences,	qui	normalement	se	déplacent	avec	nos	laboratoires	mobiles,	dans	les	écoles	
publiques	des	villages,	ont	réalisé	une	exposition	scientifique	pour	augmenter	les	connaissances	de	
chacun	sur	des	sujets	scientifiques.		

Célébration	de	Saraswati	Pooja	(fête	Hindu)		

	

Programme	de	nos	enfants	pour	la	sécurité	des	femmes	

	

Comme	 d'habitude,	 nous	 avons	 célébré	
Saraswati	 Pooja,	 la	 Déesse	 de	 la	
Connaissance,	 le	24	Octobre,	sur	 le	campus	
de	 l'Ecole	 Primaire	 de	 St	 Peter.	 Nos	
enseignants	ont	tout	organisé	pour	le	Pooja.	
Des	 fournitures	 d'écriture,	 des	 PC	 et	 des	
cahiers	 ont	 été	 placés	 devant	 la	 Déesse	 et	
ont	 été	 bénis.	 Le	 25	 Octobre,	 nos	 enfants	
ont	 fêté	 le	 même	 Pooja	 dans	 nos	 Villages	
d'Enfants,	 nos	 Maisons	 d'	 Accueil	 et	 sur	
notre	campus	principal.		

	

Le	 Chef	 de	 la	 Police	 locale	 a	 organisé	 un	
programme	 sur	 la	 Sécurité	 des	 Femmes	
Aujourd'hui	et	nos	enfants	ont	présenté	quelques	
danses,	 joué	 une	 scénette	 et	 proposé	 d'autres	
numéros	artistiques.	Le	Père	Antony,	Directeur	de	
RTU,	faisait	partie	des	invités	spéciaux.		

	

	Fraternellement	vôtre,	

Père	J.	Antony	Paulsamy,	OFM	Cap.	Secrétaire	et	
Directeur		
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Message de vœux aux parrains et marraines de nos enfants 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous tenons à vous exprimer notre entière reconnaissance pour votre esprit de bienfaisance à l’égard 

de nos enfants pour leur scolarisation, et aussi pour les autres aides reçues tout au long de cette 

année 2020 qui prend déjà fin, pour la construction de l’avenir de nos enfants d’Uvira en particulier et 

pour la nation congolaise en général. 

 

Vos soutiens scolaires et médicaux, ainsi que les vivres et non vivres, ont renforcé notre situation 

ménagère, notre social malgré la crise actuelle de la pandémie de Covid-19 qui ne cesse de ravager 

le monde : vous vous êtes impliqués à faire secours à nos familles en situation de grande 

vulnérabilité. 

 

C’est grâce à vos interventions dans le paiement des frais scolaires que la majorité de nos enfants 

ont réussi à terminer avec succès leur année scolaire 2019-2020 en dépit de différentes difficultés 

liées à la catastrophe naturelle et à la pandémie de Covid-19, ce qui ne nous a pas donné la 

possibilité de terminer l’année dans l’échéance, il y a eu des arrêts. 

 

Ainsi, nous espérons qu’avec vos soutiens, nos enfants mettront à profit leurs compétences et 

participeront à la prospérité de notre nation un jour, en apportant modestement leur pierre à l'édifice. 

Nous saisissons cette occasion pour présenter en quelques mots nos vœux de nouvel an 2021 aux 

parrains et marraines dans le projet de parrainage. 

 

Au nom de l’Association ASEKI et des parents des enfants parrainés par Enfants du Monde Belgique, 

nous vous dédions ces vœux ci-dessous : 

 

« Des sourires, pour chasser la tristesse, 

De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 

De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 

Des gourmandises, pour croquer la vie, 

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 

De la générosité, pour le plaisir de partager, 

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 

Du courage, pour continuer à avancer ! » 

 

Bonne année 2021 à tous. 

 

Pour l’asbl ASEKI/Uvira 

 

Jean KAZEMBE MATANGO                        Frédéric MUKUBWA MUTAMBALA                                       

Assistant Coordinateur                                                             Coordinateur 

 

 

ASEKI asbl 
Action Solidaire pour l’Enfant du Kivu  

 

 



 
 

 

 

Chers parrains, 

afin de correspondre plus aisément avec vos filleuls, nous vous  

demandons de bien vouloir transmettre votre adresse mail au 

responsable qui coordonnent vos dons. 

 
Merci de l’attention portée à ces deux messages 

	 	 	 	 	 												Attention,		
nous	 arrivons	bientôt	 au	 terme	de	notre	exercice	 fiscal…	afin	de	nous	 aider	 à	diminuer	nos	
frais	 de	 fonctionnement,	 pouvez-vous	 vérifier	 si	 nous	 sommes	 bien	 en	 possession	 de	 votre	
adresse	mail	la	plus	récente	:	en	effet,	vous	recevrez	l’attestation	fiscale	2021	(revenus	de	
l’exercice	2020)	en	format	«	pdf	»	par	cette	voie.	
Merci	 aussi	 de	nous	 communiquer	 votre	date	de	naissance	ou	encore	mieux,	 votre	numéro	
national,	cela	facilite	le	traitement	de	notre	fichier	au	niveau	du	SPF	Finances	et	vous	assure	le	
traitement	adéquat	de	vos	données.	
Si	 nous	 sommes	 en	 possession	 des	 données	 correctes,	 ne	 faites	 rien,	 dans	 le	 cas	 d’une	
modification	ou	d’un	ajout	:	une	seule	adresse	pour	nous	envoyer	vos	données	corrigées	:		
	 	 	 															tresorier@enfantsdumonde.be	
	
	 	 	



JOURNAL	du	50ème	ANNIVERSAIRE	
	

	 Solution	du	concours	:	le	nom	à	découvrir	était	Palayamkottay	
											
	 La	date	d’échéance	du	concours	n’étant	pas	atteinte	au	moment	de	mettre	
	 ce	journal	sous	presse,	les	gagnants	seront	informés	personnellement.		
	

Vous	n’aviez	pas	commandé	le	journal	du	50ème	anniversaire	?	
	 							Vous	pouvez	vous	rattraper	en	versant	14	€	par	exemplaire	

sur	le	compte	BE91	2700	2853	0076	d’Enfanfs	du	Monde	ASBL	
																		avec	la	communication	«	Journal	50ème	».	
	

Solution	du	mot	croisé	
	

	



 



 

 

MERCI ! 

 

« Moi aussi, j’aimerais un parrain, une marraine … 
   … qui veille à mes études et à ma santé ! 

 

Tu veux me parrainer ? » 

 

 

 

       C’est possible pour € 10 à € 15 par mois  
     avec déduction fiscale sur l’année ! 

En assumant un parrainage, vous offrez à un enfant un tremplin vers l'avenir. Vous pouvez 
vous engager soit dans un parrainage collectif, soit dans un parrainage individuel. Nous vous 
invitons à prendre contact avec Jean-Marie Rousseau dont les coordonnées sont ci-dessous. 

Formulaire à renvoyer à Jean-Marie Rousseau, responsable des bourses d’études,  
16 rue Majois, 7134 Ressaix   parrainages@enfantsdumonde.be 

Nom :     Prénom : 

Numéro d’identification au registre national (si possible) : 

Adresse : 

Tél :    GSM :    Email : 

Souhaiterait parrainer un enfant. 

 Mes préférences vont à l’un des pays suivants : Burkina-Faso, Burundi, Haïti, Inde, 
Madagascar, Rwanda, République Démocratique du Congo, Sri-Lanka, Thaïlande, 
Tanzanie, Togo, Vietnam 

 Le choix du pays m’importe peu. 

Fait à      le 

Signature :  

 



 

Pour les enfants des  
pays en développement 

 

ASBL gérée par des  
responsables bénévoles 

1 euro reçu  
=  

1 euro envoyé 

Site :  www.enfantsdumonde.be 
 

Contact : info@enfantsdumonde.be 

 
 

 


