Enfants du Monde asbl
Lettre à nos amis

Revue bimestrielle – JANVIER 2022
Éditeur responsable : Luc TONON, 90, rue Paradis, 4000 Liège (Belgique)

ENFANTS DU MONDE - EDM

Aide à l’enfance déshéritée
des pays en développement

Notre siège social : Rue Paradis 90, 4000 Liège
Numéro d'entreprise : 0409.489.953 - RPM Liège
GSM

nouveau 0496/35 00 66

Courriel

info@enfantsdumonde.be

Site Web

www.enfantsdumonde.be

Facebook

https://www.facebook.com/enfantsdumondebelgique

Les dons à Enfants du Monde ASBL (EDM) permettent la déductibilité fiscale pour les dons égaux ou
supérieurs à 40 euros. EDM est agréée par le Ministère des Finances.
Comptes

IBAN : BE09 2600 0890 3457 (bourses de scolarisation et dons)
BE30 0011 5145 9011 (bourses de scolarisation et dons)
BE91 2700 2853 0076 (actions, projets et journal)
BIC :

GEBABEBB

Conseil d’administration de l’ASBL :
Françoise Minor – GSM 0495/44.05.93 – president@enfantsdumonde.be
Luc Tonon – responsable journal – secretaire@enfantsdumonde.be
Philippe Delaunoy – trésorier – tresorier@enfantsdumonde.be
Robert Remacle – gestion financière & comptabilité – tresorier@enfantsdumonde.be
Jean-Marie Rousseau – bourses d’étude – Tél. 064/33 71 68 – parrainages@enfantsdumonde.be
Brigitte Chanteux – projets développement – bchanteux@hotmail.com
Benjamin Iroudayaraj Chaidron – benjamin@enfantsdumondebelgique.org

CHANGEMENT DE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
CHEZ ENFANTS DU
MONDE !
0496/35 00 66
Prenez-en bonne note !
L’ancien numéro de GSM d’Enfants du Monde étant un numéro privé, nous n’avons pas pu
effectuer le transfert de numéro. Nous avons dès lors opté pour une solution à faible coût (15
euros annuels) afin d’avoir un numéro propre à Enfants du Monde.

DEPUIS FIN OCTOBRE 2021, L’ANCIEN NUMÉRO N’EST PLUS UTILISÉ
PAR ENFANTS DU MONDE.

EDITORIAL

Chers amis d’Enfants du Monde,
L’année 2021 se termine, avec son lot de bonnes ou de tristes nouvelles.
2022 est à nos portes et c’est l’espoir qui nous anime.
L’espoir de voir plus d’enfants soutenus dans leur scolarité
L’espoir de voir plus de projets concrétisés. En 2021, nous avons notamment aidé à
réhabiliter des classes au Mali, construit une buanderie et installé un chauffe-eau au
Centre des Paulins à Madagascar, assuré une aide alimentaire aux enfants des
Gonaïves à Haïti, donné un coup de pouce pour une ferme-école à Sindi, aidé à
rénover un complexe scolaire à Uvira, financé le forage de deux puits pour eau potable
à Ougadougou et financé l’opération de becs de lièvre chez 10 enfants maliens.
L’espoir de voir d’autres nouvelles figures rejoindre les rangs des bénévoles d’Enfants
du Monde, après Isidore Beauraing, Brigitte Talman, Michèle Willem, Simon
Parmentier et Peri Afacan qui se sont ralliés à nous cette année.
L’espoir de voir le monde s’améliorer qui vous anime lorsque vous aidez
financièrement nos maisons.
L’espoir, c’est la potion magique
qui booste les efforts de tous et
leur donne envie de faire PLUS –
scolariser plus d’enfants dans le
monde, prendre en charge plus
d’orphelins, lutter pour plus d’égalité
entre fillettes et garçons, …
Enfants du Monde poursuit sa route,
telle une locomotive tractant les
divers wagons de ses maisons et
projets, ciblant un seul objectif :
améliorer le sort de jeunes enfants
dans le tiers-monde.
Chaque année, bon an mal an, ce
sont 3000 enfants dont la vie est
changée grâce à VOUS.
Chaque année, ce sont des projets concrets qui sont réalisés dans les pays
défavorisés grâce à VOUS.
Nous, administrateurs ou responsables, ne pourrions RIEN sans l’aide matérielle et
encourageante que vous nous prodiguez avec tant de générosité ! Les années
passent… et pourtant vous êtes toujours là, fidèles à notre ASBL ! Nous vous en
remercions !

Continuons à bâtir les rêves
des enfants du tiers-monde
Ayons
confiance
dans
l’avenir qui se bâtit chaque
jour et que d’autres après
nous
continueront
à
construire
Projetons-nous plus avant
avec confiance et conviction !
Vivre sans espoir, c’est cesser de vivre
(Dostoïevski)
Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte
en ce début d’année pour vous présenter à toutes
et tous nos MEILLEURS VŒUX pour l’année 2022.
Qu’elle vous apporte le meilleur, à vous et à vos
proches !
De la part de tous les bénévoles d’Enfants du Monde,
Françoise Minor, présidente

MALI - Un ami nous a quittés
Nous sommes au regret de vous informer du décès
de notre ami chirurgien Hamady Traoré. Le
professeur Traoré avait été maître assistant à la
faculté de médecine et d’odontostomatologie
(FMOS), ainsi que praticien hospitalier au centre
hospitalier universitaire du centre national d’odontostomatologie (CHU-CNOS), à Bamako au Mali. En
2019, il avait été nommé directeur général de ce
centre. Du fait de l’engagement du personnel et son
niveau technique, cette structure hospitalière,
spécialisée en odontostomatologie, est une
référence nationale, voire sous-régionale.
Cet humaniste, reconnu par tous comme un
« homme de bien » était un spécialiste du « noma ».
Le noma ou "cancrum oris" est une gingivo-stomatite
gangreneuse à marche rapide se développant sur
un terrain malnutri fragilisé. D’origine infectieuse, il
entraîne dans la plupart des cas la mort de l’enfant
touché.
Souffrant, Hamady Traoré est décédé au Maroc le 6 novembre des suites d’une opération.
« Je me rappellerai toujours l'émotion dans la voix de
Hamady quand il me racontait les premiers moments de
l'enfant qui découvre son nouveau visage dans un miroir
juste après enlèvement des bandages …. comme si
c'était sa première opération... pourtant il opérait des
dizaines de becs de lièvre par semaine, voire par jour... »
« C’était un homme très occupé, il a fait beaucoup pour
son pays. Jacques Noel et moi-même avions de très bons
contacts avec lui, sa disparition me touche beaucoup. Aly
et Tim étaient présents pour les funérailles, ils nous ont
représentés et font les démarches nécessaires pour
assurer la bonne continuité de notre projet. Je leur en suis
très reconnaissant ».
Manu de Halleux
« C’était un homme dévoué, plein d'énergie pour
défendre la cause des plus faibles. Il a beaucoup fait pour
le Mali. Il a mené une vie utile, c'est le plus important je
pense. »
Prosper Bikienga

Dernières nouvelles de nos amis Manu et Philippe
Manu : « J'ai encore retéléphoné à Tim et Aly […] Aly a eu plusieurs contacts positifs
avec le chirurgien Dr DOMBIA, assistant du Dr TRAORE. Tim a contacté l'hôpital de
Mopti (à 150 km du pays Dogon, au lieu de 800 pour Bamako) ; là aussi, le chirurgien
est positif pour participer au projet. Tim et Aly vont contacter aussi le chirurgien Moussa
DAO, que Jacques, Philippe et moi avons connu. Nous pouvons rassurer nos
donateurs : le projet "opérations du bec de lièvre" va continuer grâce à la volonté et
persistance de nos amis Aly et Tim, malgré un contexte de plus en plus compliqué.

Foyer social de Kisantu
ACM 348 – réhabilitation du plafond

Situé à 120 km de
Kinshasa sur la route
de Matadi, le Foyer
Social
de
Kisantu
accueille quelque 130
filles mères (maison
99). L'objectif de ce
centre : l'accueil et la
formation de jeunes
filles abandonnées et
rejetées
par
leurs
familles.
Notre action de soutien aux formations dispensées (couture, coiffure, boulangerie)
consiste essentiellement à y expédier des fournitures de couture et/ou scolaires
récoltées auprès de nos donateurs en Belgique. En 2021, environ 3,5 m3 de
fournitures à destination de Kisantu et Sindi ont été expédiés ; 10 machines à coudre
et 5 ordinateurs reconditionnés livrés !
Malheureusement, les bâtiments
sont vétustes ; en 2015, nous
avions financé la réhabilitation du
plafond de quelques classes
parmi les plus dégradées. Travail
réalisé avec l'assistance de
jeunes « anciens » du Foyer !
Aujourd'hui, les plafonds d'autres
locaux se sont effondrés et,
comme en 2015, des travaux de
réhabilitation sont nécessaires.
Ceux-ci
seront
également
effectués par des jeunes issus du
Foyer sous la supervision de professionnels !
Votre aide est indispensable pour permettre la réalisation de ces travaux de
sécurisation. Elle permettra d'offrir à ces jeunes déshérités un cadre de travail décent
et sécurisé dans l'apprentissage d'un métier !
BE91 2700 2853 0076
Enfants du Monde - Liège
Communication : ACM 348 - Kisantu

MERCI - MINGI
Dany DRECHSEL

Nos responsables fourmillent d’idées
Les responsables de nos maisons ont des projets pleins la tête pour venir en aide aux
enfants parrainés… qu’il s’agisse des responsables « d’ici », ou de « là-bas » ! Mais
ils se heurtent comme toujours aux contingences liées au financement.
Alors les responsables « d’ici » retroussent leurs manches, triturent leur cerveau pour
imaginer des ressources financières susceptibles de concrétiser leurs projets.
Nous en avons épinglé certaines. Et en avons laissé de côté beaucoup. L’objectif
n’était pas d’être exhaustifs, mais de vous montrer plutôt une infime partie de l’énergie
déployée à venir en aide aux maisons que nous soutenons.
Parmi les dernières « nouveautés »
mises en place, citons les « Dîners
indiens » ① de notre ami Benjamin

①

(maison Jeghan - 510). Il invite les
participants à venir chez lui préparer
avec lui… un repas indien. Chacun
s’active, qui à préparer les légumes,
qui les pâtes, qui à découper la
viande, puis l’on se retrouve autour de
la table à partager un repas hors du
commun
dans
une
ambiance
sympathique et conviviale. Il fallait en
avoir l’idée ! Il l’a eue… Bravo !!!
Il ne faudrait pas oublier de
mentionner les événements de plus
grande ampleur, comme le Déjeuner
annuel de notre ami Frédéric Dufoor
② (maison Maia Bobo - 222)

②
ou encore la Marche solidaire (A la ferme, cette
année), allant du petit-déjeuner au souper, par
EGBE, les Agribassadeurs de l’Espoir ③
(Maison de l’Espoir - 227),
aux soupers Patro pour les enfants de
Kingabwa, Maluku et Sindi (maison 99) ou
encore la soirée festive indienne organisée par
Belindia Solidarity et notre ami Isidore (maison
ICWO - 275)…

③

Vous vous souvenez certainement aussi de l’action
des jeunes étudiants de l’ULB en faveur de la maison
des Gonaïves (maison 506) en 2017 (plus de 4000
euros récoltés), des étudiants de l’institut provincial
d’enseignement secondaire de La Louvière parrainant
pendant plus de 8 ans des enfants chez Enfants du
Monde au Burkina-Faso…

④

Puis il y a les ventes diverses, en allant des galettes
vendues par les responsables de nos maisons
congolaises, Philippe Delaunoy et Dany Drechsel
(maisons 48 et 99)…
en passant par les friandises proposées par Brigitte
Talman ④ (Koudougou - 246),
les brocantes de Jean-Marie pour ses maisons du
Togo et du Burundi (234 et 315),
aux photos et peintures que vous retrouverez sur le site d’Adèle Stilmart pour soutenir
Phebs ⑤ (maison 401).

⑤

⑥

Sans parler des actions non financières, mais plutôt « matérielles » - rappelons-nous
des 240 poupées Barbies ⑥, collectées par Bidou et Béatrice dans les écoles de Mons
et Tournai, les échantillons de parfum rassemblés par Maud pour les jeunes aveugles
et sourds …

Comment en avoir connaissance ? En consultant le site Web ou encore les Nouvelles
d’EDM élaborés par Jo Thoorens ou Simon Parmentier (www.enfantsdumonde.be).
Nous en profitons pour vous rappeler à tous cette opportunité ! Notre Facebook les
reprend aussi, le cas échéant.
Quant à nous, nous nous efforcerons de relayer tous ces efforts dans notre Journal !
Merci à nos responsables de nous tenir informés.
Françoise Minor

Nouvelles de nos maisons
Maison 99 - Sindi
Daniel Drechsel (maison 99) souhaite réaliser une opération « ramassage de bandes
dessinées ». Prenez contact avec lui (064 55.98.57) si vous pouvez l’aider dans cette
démarche.

Maison 225 - Sig-Noghin
Notre ami Boukaré Tondé, point focal EDM pour la maison 225, vient de créer une
asbl, ce qui va nous permettre de faire transiter plus rapidement l’argent envoyé pour
les enfants et nos projets. Nous travaillons depuis plus de 10 ans avec Boukaré et
sommes heureux de cette approche qui permettra plus de réactivité sur le terrain.

Maison 510 - Jegan
Comment résumer les visites en Inde de Benjamin Chaidron et d’Isidore Beauraing ?
Si ce n’est par les sentiments très partagés chez nos responsables, tout à la joie de
revoir leur pays natal, mais aussi empreints de tristesse à la vue des disparités
énormes et de la misère dans les villages…
Les enfants de certains villages étant gérés
par nos amis, c’est plutôt de ces villages et
de leur condition de vie qu’il sera question
ici. Nous allons l’illustrer par le texte envoyé
par Isidore le 19 novembre et les photos
plus que marquantes de Benjamin, qui avait
le premier attiré notre attention sur les
conditions de vie désastreuses des enfants
villageois. Voici le courrier d’Isidore :
« Depuis mon arrivée à Chennai, j'ai pu
constater, entre déluge et temps sec, les
dégâts causés par la saison des moussons.
Il est évident qu'il est impossible de
contrôler l'eau, mais il en est de même des
dégâts causés par ces pluies incessantes et
diluviennes. Nous ne pouvons que
constater désolation et impuissance face à
ces pauvres gens qui n'avaient déjà rien et
qui, d'un seul coup, perdent le peu qu'ils
possédaient.
Si, à Chennai, les aides s'organisent tant bien que mal, petit à petit, grâce au
gouvernement local et aux différentes institutions caritatives et humanitaires, il n'en
n'est pas de même pour les petits villages et hameaux du Tamil Nadu qui se sentent
délaissés et démunis face à ce nouveau drame. Depuis 12h, les pluies ont presque
cessé et avec cela le soleil est revenu.

Maintenant, il faut se mettre au boulot et
récupérer au maximum ce qui peut l'être. De
même, il faut coordonner l'aide locale en
répertoriant ce qui est vital et urgent dans la
vie quotidienne de ces habitants, de leurs
enfants ; il faut leur fournir dans l'urgence du
matériel de cuisine, de la nourriture ainsi que
des couvertures.
Malheureusement il n'est pas évident d'avoir
de l'aide financière ou logistique quand il n’y
a pas de fonds d'urgence qui peuvent être
débloqués de la part du gouvernement local
dans l'immédiat ou encore d'associations
caritatives ».
Isidore poursuit, parlant de son intervention
auprès de 5 petits villages de 700 familles
dans le district de Villupuram, Cuddalore,
Thiruvannamalai
au
Tamil
Nadu.
« Grâce à Jegan », continue-t-il, « nous
avons pu venir en aide à la population de ces
villages dont il connaît personnellement les
représentants ».

Maison 710 - Tibetan Children’s Village
« Nos enfants se portent bien et nos écoles fonctionnent bien malgré la situation de
Covid dans le pays. Les cours des seniors se déroulent dans les salles de classe alors
que, pour les plus jeunes, nous continuons à tenir les cours dans les foyers/auberges.
Cependant, en raison des nouveaux cas fréquents en Inde du Sud et des défis
prévisibles à venir pour les étudiants, l'administration de l'école de TCV Bylakuppe a
décidé de poursuivre les cours en ligne. Par conséquent, les enfants étudient en ligne
avec leurs parents/parents et saisissent toutes les opportunités possibles pour dissiper
tous les doutes avec leurs enseignants de matières. Nous continuerons d'aller de
l'avant avec cet arrangement pour cette année et commencerons les cours physiques
à partir de l'année prochaine en mars ».

Maison 506 – Gonaïves à Haïti
Haïti, perle des Antilles peut-être mais
actuellement île oubliée des médias et théâtre de
violences inouïes où des milliers d’hommes et de
femmes se demandent avec grande inquiétude
de quoi sera fait demain…
Voici le courrier reçu de notre responsable, Sœur
Marthe, transmis par Maud Richoux
17 septembre :
…La situation politique ici est de plus en plus grave…
Toute la nuit nous avons entendu des tirs autour du couvent…
Un jeune homme a été tué en pleine rue ainsi qu’un prêtre qui lui sortait de la banque…
Nous avons reçu les résultats des examens de la 9eme fondamentale, 28/ 30 de réussite
30 octobre :
… Nous espérons que vous allez bien. Nous allons bien mais nous avons des inquiétudes avec la
banque, ils ne veulent pas nous nous délivrer les fiches de l’argent reçu, attendez avant de
continuer à nous envoyer de l’argent et priez pour nous car ce n’est pas facile de discuter avec
les Haïtiens…
…Priez aussi pour moi, pour que je ne me décourage pas de travailler pour toutes les personnes
qui nous font mal au cœur…
2 novembre :
…L’école a dû fermer à cause des manifestations…
11 novembre :
…Ce lundi 8 novembre la banque fut enfin ouverte, mais pour cela il fallait de la force pour
rentrer dans la bataille, 7m d’hommes et de femmes, rassemblés, 70m quand on nous a fait
mettre en ligne.
A 2H ils ont fermé les guichets et nous avons dû rentrer chacun chez nous.
Ils ont alors décidé de ne plus ouvrir qu’un jour sur 2, lundi, mercredi et vendredi. Nous devrions
y aller bien avant l’ouverture des guichets pour oser espérer être reçus, mais nous n’osons pas
par peur des kidnappings...
La situation est vraiment grave vous savez, là j’étais dans le groupe à attendre, vrai champ de
bataille, j’en ai perdu mon voile…mais je retournerai vendredi, je ne me décourage pas…
12 novembre :
…Notre bataille est aussi pour l’eau, il nous faut vivre alors que nous n’avons plus d’eau pour
boire. Ici nous n’avons plus de carburant pour traiter l’eau, le peuple souffre…
16 novembre :
Bonne nouvelle, après 3 semaines d’absence des élèves suite à une grève, et aux manifestations,
les enfants nous sont revenus en uniforme avec joie !
17 novembre :
J’ai pu rentrer dans la banque, tout votre argent est bien là et les sommes des fiches
correspondent bien à l’argent que vous avez envoyé, mais je n’ai pas osé prendre la totalité de
peur de me le faire voler sur le retour au couvent, nous allons prendre l’argent petit à petit…

18 novembre :
…Nous n’avons plus d’enfants dans les classes… les parents n’osent plus envoyer leurs enfants à
l’école car à Port-au-Prince il y a eu une fusillade dans une école. L’école avait organisé des
cours de rattrapage, à la suite de toutes les grèves imposées, des bandits armés sont rentrés dans
l’école, ils tiraient sur tout ce qui bougeait, il y a eu beaucoup de blessés…
Jusqu’à quand allons-nous pouvoir tenir ?...
C’est avec le cœur en charpie que je vous transmets ces mails de détresse, mais
aussi ces leçons de courage que nous donne Sœur Marthe. Il est loin le jour où dans
la plus grande insouciance Sœur Marthe nous parlait de tous ses projets pour son
école. Son rire résonne toujours en moi…la situation à nos yeux était déjà dramatique.
A l’époque déjà, pas la moindre réserve de nourriture, des classes surbondées aux
portes d’un bidonville misérable… mais 3 petites religieuses malgaches avec un moral
d’acier et une joie de vivre extraordinaire.
Merci d’avoir eu une douce pensée pour elles, pour eux lors des réveillons de Noël et
de Nouvel-An…

Maison 210 - PACHE TRUST
Célébration du festival DIWALI
: événement social, spirituel et
culturel. Deepavali est une fête
de la lumière qui représente
symboliquement l'importance
d'éliminer les ténèbres dans
tous les aspects de la vie,
faisant triompher le bien sur le
mal.
C’est l’occasion pour PACHE TRUST de rassembler tous les enfants d'humeur festive
avec des déguisements colorés dans un lieu commun, oubliant leurs peines et leurs
souffrances dans la vie, en vue de célébrer la fête avec amour, affection, solidarité,
partage du souci des uns et des autres. Chansons, danses, discours, compétitions,
jeux et autres activités récréatives et épanouissantes faisaient partie intégrante de la
célébration. Les enfants ont ainsi été sensibilisés à l'idée qu'eux aussi peuvent
contribuer positivement à améliorer leurs conditions familiales et à s’impliquer dans le
processus de construction de la nation.
En plus de la nourriture délicieuse et de la variété de collations et de sucreries, PACHE
TRUST a également offert un don financier aux enfants pour répondre à leurs divers
besoins éducatifs, de santé et autres.
Une fois encore, nos « sincères remerciements » vont aux généreux sponsors
individuels, donateurs, groupes et « ENFANTS DU MONDE, Belgique » pour leur
soutien aux initiatives de développement de PACHE TRUST. Merci beaucoup !
Nous vous souhaitons à tous « BONNE DEEPAVAL ».
P. MANOHARAN, Directeur de projet

Maison 275 – ICWO – Chennai
Le 17 novembre 2021, avec l’aide d’EDM – Belgique, ICWO (Indian Community
Welfare Organisation) a remis les bourses d’étude à plus de 350 enfants marginalisés
de Chennai. A.J.Hariharan (secrétaire d’ICWO) et Isidore Beauraing (EDM) ont remis
des cahiers, des kits de santé ainsi que des cartes Internet prépayées pour suivre les
cours en ligne.

Isidore Beauraing est un orphelin de Mangalore, adopté petit enfant. Lors de sa visite
en 1994, il a ressenti le besoin de poursuivre ces actions pour aider les orphelins et
enfants nécessiteux. Il est percepteur d’un bureau de poste en Belgique.
Cette remise de bourses est un moment fort dans sa vie qu’il n’oubliera pas !
Extrait du « Chennai Plus, le premier tabloïde hebdomadaire sur tout Chennai »

Maison 222 « Maia Bobo »
Frédéric Dufoor nous écrit : « J’ai la grande joie et la fierté de vous annoncer la réussite
de notre deuxième diplômée en médecine, Alice Nikiéma, qui, depuis ses
secondaires jusqu’à l’université, a été suivie et financée par notre regretté ami Rudy
Gauder. Ainsi, depuis la naissance de notre association, beaucoup de nos petites
protégées ont pu être scolarisées et devenir institutrice, couturière, avocat, magistrat,
journaliste, … Quel plaisir que pareil bilan, et merci à vous tous, que votre générosité
et constance ont permis de réaliser.
Une lumière dans ces temps d’obscurantisme et de violence quand, vendredi encore,
des hommes armés ont attaqué un bus au Mali, dans la région de Mopti, en
assassinant une trentaine de personnes. Il y a quelques années, nous étions dans
cette même région en train de visiter écoles et villages du pays Dogon. Ils
reprenaient espoir. Quel gâchis !
Jusqu’à présent la région de Bobo Dioulasso a été “relativement” épargnée.
Néanmoins, l’inquiétude règne, ainsi que me l’écrit Kady :
« Côté santé, nous allons tous bien ainsi que les enfants parrainés qui ont tous repris
le chemin de l'école. Notre seul problème, c'est l'insécurité qui gagne du terrain. La
région de Bobo est en train d'être encerclée et nous ne savons pas quel sort l'avenir
nous réserve. Plus de 7 villages dans la zone de Banfora ont été contraints de se
déplacer. C'est vraiment inquiétant »

Il n’y a pas eu déjeuner traditionnel cette année, en raison du Covid, mais l’année
prochaine, notre association aura 20 ans ! Et si ce satané virus et le Codeco nous
oublient, nous fêterons cet événement en essayant de faire mieux que d’habitude, et
en espérant recevoir comme invités d’honneur, Alice et quelques-uns de nos diplômés
ainsi que nos responsables des maisons à Bobo.
Voici quelques photos de la soutenance
du Dr. Alice Nikiéma et le message de
notre ami Prosper : « Merci à toi, cher
ami Frédéric, ainsi qu’à toutes les
marraines et parrains pour les efforts
consentis durant 20 ans. En voici les
fruits. Le Dr. Alice, après avoir prêté le
serment d’Hippocrate, travaillera à
l’amélioration de la santé de la
population ».

Pour écrire à Charles Navez : Rue Albert 1er 203 à 7134 Leval Trahegnies

MOTS DES PARENTS AUX PARRAINS, MARRAINES ET DONATEURS EDM
C’est avec l’humilité du cœur, que nous nous permettons au nom de tous les parents des
enfants parrainés par Enfants du Monde Belgique, à travers ces quelques mots de
reconnaissance, souhaiter les meilleurs vœux de Noel et de nouvel an 2022 aux parrains,
Marraines et aux donateurs.
Les années défilent, le temps passe
mais il n’efface pas l’amour et la grande
reconnaissance que nous vous portons.
Nos chers parrains, marraines et
différents donateurs d’Enfants du
Monde Belgique que nous aimons tant,
nous vous devons tout ! Pour nos
enfants, vous avez été de formidables
parrains,
marraines,
donateurs,
disponibles généreux, bienveillants et
aimants. Des Pères en Or et des Mères
Merveilleuses, qui ont occupé une place
Parents en réunion
particulière dans nos cœurs. Si
aujourd’hui, nos enfants deviennent de plus en plus des adultes épanouis, équilibrés, c’est
grâce à vous, grâce à l’éducation que vous leur donnez, c’est un précieux trésor dans toute
leur vie. Vous y êtes beaucoup, et personne ne vous oubliera.
A cette même occasion, nos enfants à travers ce message n’ont pas manqué un mot pour
remercier l’ensemble des marraines, parrains et bienfaiteurs et témoigner de votre bel élan
de générosité que vous ne cessez de prouver dans leur cursus scolaire.

Certains de nos universitaires de Bukavu

Qu’il nous soit permis de dresser un petit panorama des succès rendus possibles grâce à
ce projet : il nous permettra d’avoir une idée sur l’évolution de certains de nos enfants qui
ont pu terminer leurs études supérieures et aussi, quelques projets réalisés avec les écoles
partenaires et une petite perspective de projets qui restent à réaliser par manque de
financement.
Nos filleuls qui ont terminés leurs études universitaires :
❖ SAMUEL NDIGOZA : Licencié en Informatique de gestion, il travaille aujourd’hui
dans une coopérative financière ici à Uvira.
❖ SANGO KABONGA Emery : Master en Droit des affaires, il a un cabinet juridique à
Lubumbashi et il envisage continuer une Thèse pour devenir un professeur
d’Université.
❖ Annie BAHATI KAYEYE : Licenciée en Génie civil et bâtiment, elle est assistante
enseignante à l’université Lumière de Bujumbura. Elle est en attente d’aller faire le
Master en France.
❖ DELSON MALUMBE : Licencié + Formation ENA Kinshasa, Enseignant d’Université
et travaille au ministère de finances à Kinshasa.
❖ GUYLAINE KASHINDI : Licenciée en TOURISME ET HÔTELLERIE, elle va débuter
son stage professionnel en janvier.
❖ IKYOMO MBALE Duel : Licencié en HISTOIRE et SCIENCES SOCIALES.
❖ Augustin RUGOSO KAPINGU et Barthelemy MULONDA MWENIAMBA, entrent
dans leur dernière année pour devenir Médecins généralistes.
❖ Certains de nos filleuls attendent les résultats de fin d’année pour terminer leurs
Grades à Bujumbura.
Projets financés par EDM Belgique :
❖ COMPLEXE SCOLAIRE NURU/Uvira : Construction d’un bâtiment de trois salles de
classe au rez-de-chaussée et en attente de la deuxième phase de trois salles de
classe de premier niveau et une salle de Laboratoire pour la section Biologie-Chimie
sur le même bâtiment. Demande en cours.
❖ COMPLXE SCOLAIRE LA GRACE : Réhabilitation de ses bâtiments. Travaux en
cours.
❖ INSTITUT DU LAC DE MBOKO, Territoire de FIZI : Besoin en équipement
informatique pour les sections techniques. Demande en cours.
❖ ASEKI asbl : Souhait de créer une école technique qui peut encadrer les finalistes
du secondaire qui n’auront pas la chance d’aller à l’université. Projet en cours
d’élaboration.
Enfin, le temps pour nous de vous souhaiter
tout ce que vous souhaitez avoir et/ou devenir !

Que tous les anges du ciel forment une ronde,
Une ronde pour vous entourer de leur protection vous couvrir
de la plus belle des affections.
Et qu’en vos âmes et cœurs le bonheur gronde !
Nous vous souhaitons joie et santé.
Bonne année à tous.
Que l’an nouveau vous soit beau et tendre !
Nous vous aimons merveilleusement !

Alphonsa diplômée – PHEBS 401
Alphonsa est une étudiante qui vient de terminer ses études avec l’aide de parrainages
EDM. PHEBS (Pondicherry Higher Education Benefits Society- maison 401)
Je m’appelle Alphonsa, j’ai 24 ans.
En raison de sérieux problèmes de santé de ma
mère, mon père nous a quittées quand ma mère
était enceinte. Depuis il n’a plus pris aucun contact
avec nous.
Comme ma grand-mère pouvait très
difficilement faire face financièrement aux frais
médicaux de ma mère et à mes études, Elles ont
contacté PHEBS pour obtenir de l’aide. J’étais
alors en 4eme standard, j’avais 9 ans. PHEBS a
accepté de participer à mes frais de scolarisation
ainsi qu’aux dépenses pour les médicaments de
ma mère à partir de 2005.
Ce jour fut très important pour nous car il m’a
permis de poursuivre mes études.
Mon parrainage a commencé, avec M. et Mme D.
Alphonsa aujourd’hui
Steege Mike Michael & Marie Thérèse (EDM
Belgique). Ils m’ont aidé à obtenir une bonne éducation jusqu’en 2012 (10ème std, 15
ans). L’état de santé de ma mère s’est aggravé de plus en plus et elle est décédée en
2012. Et à partir de 2013 (11e std, 16 ans), Mme Bernadette Kauten a accepté avec
joie de continuer à me parrainer pour mes études supérieures, jusqu’à ce que je
termine mes études de GNM (Diplôme en soins infirmiers généraux et Sage-femme).
Après ma 12ème standard, j’ai suivi un cours ANM (Soins infirmiers auxiliaires et
obstétriques). Suite à ces études, j’ai poursuivi en GNM durant 3 années. Tout en
suivant mes cours GNM, en même temps, j’ai suivi un autre cours en B.Sc., (bac en
sciences de la nutrition) par le biais de l’enseignement par correspondance pour avoir
plus de possibilités d’emploi.
Maintenant que je suis devenue
infirmière, et ayant vécu les
souffrances de ma mère et le
dévouement de ma grand-mère, je
suis bien consciente de la souffrance
de ceux qui ont besoin de l’aide
d’une infirmière. Je vois désormais
tous les patients comme s’ils étaient
ma mère et je suis contente de
m’occuper de personnes malades,
comme si je le faisais pour elle.
PHEBS est ma deuxième famille.
Une famille importante, qui donne de
la lumière dans ma vie en me
soutenant dans mon éducation.

Alphonsa avec sa mère et sa grand-mère

Quand j’arrive au bureau de PHEBS, je me sens en sécurité car je me retrouve avec
des gens adorables, pleins d’amour et qui apportent de bons soins aux enfants. Même
Emile Appa, avec ses 94 ans ! Il est si gentil avec nous tous. Notre présidente, Adèle
Stimart, le remplace pour continuer son précieux service.
Mon rêve est de rendre service en m’impliquant auprès des personnes malades en
leur apportant beaucoup de soins. Aussi, j’aimerais devenir marraine à mon tour pour
soutenir financièrement les étudiantes pauvres grâce à mes revenus.
Les soins de santé et l’éducation devraient être de meilleure qualité, n’engendrant pas
de frais excessifs, dans toute l’Inde. Je suis aussi frappée par les différences
salariales. Pour un même poste, une infirmière dans un hôpital public reçoit un salaire
entre 5, voire près de 8 fois celui d’un hôpital privé. L’inégalité entre les castes, la
pression plus vive sur les filles que sur les garçons, l’accès aux études, surtout
supérieures, demeurent des problèmes à surmonter. Les parents orientent encore trop
souvent le choix des études de leurs enfants pour s’accomplir en eux au lieu de laisser
les enfants choisir leur futur métier en fonction de leur souhait, si c’est raisonnable.
J’ai beaucoup de respect pour ma marraine. Mes parrains et marraines ainsi qu’Emile
Appa et Mme Adèle sont belges. Ils sont tous très gentils et aiment prendre soin de
moi. Je remercie sincèrement mes parrains et marraines M/Mme D. Steege Mike
Michael & Marie-Thérèse et Mme Bernadette Kauten, Emile Appa et Mme Adèle. Je
leur montrerai ma gratitude à travers mon service et mon aide à l’éducation des élèves
pauvres. Merci.
Alphonsa
Adèle Stimart et son équipe
souhaitent aussi remercier tous
ces enfants qui leur font
confiance et leur apprennent tant
de choses. PHEBS considère
que ces enfants sont des trésors
et ils ont à cœur de faire tout leur
possible pour leur rendre la vie
plus douce afin qu’ils puissent
rayonner.
www.phebsorphans.be
Contact : Adele Stimart,
Présidente Volontaire de
PHEBS, 0485/683225
adelestimart@gmail.com

COMPTABLE BENEVOLE

Enfants du Monde recherche un·e comptable bénévole ...
Les tâches spécifiques du comptable bénévole
Dans un 1er temps,
•

Tenir la comptabilité générale sur base des factures, extraits de comptes,
données analytiques déjà encodées

Dans un temps ultérieur et selon vos disponibilités
•

Remplacer et être le double du responsable administratif si nécessaire

Les principales tâches du bureau Comptable sont :
En collaboration avec le responsable administratif et comptable – et quasi
exclusivement en télétravail – :
•
•

•
•
•

Tenir les divers fichiers de documents comptables : principalement facturier
d’entrée et extraits de comptes bancaires.
Réaliser les activités quotidiennes comptables sur support Excel (pour la
comptabilité analytique) et, parallèlement, tenir la comptabilité générale en
utilisant un logiciel de comptabilité de type Popsy
Établir mensuellement la situation financière de l’ASBL et des « maisons » ou
projets soutenus.
Sortir les comptes annuels tant analytiques que généraux
Établir les divers documents fiscaux annuels : attestations fiscales, déclaration
de patrimoine et déclaration fiscale.

Profil recherché :
•

Excellente connaissance de la comptabilité générale belge, bonne maîtrise
d’Excel, utilisation aisée de l’outil informatique et des moyens de
communication digitaux.

•
•

Disposer d’un ordinateur
Possibilité de participer au Conseil
d’administration mensuel en tant qu’invité
Désireux de s’investir dans une association
humanitaire
dans
un
esprit
de
collaboration, en binôme avec le
Responsable administratif, au sein d’une
équipe enthousiaste, passionnée et
positive.

•

Les tâches spécifiques du comptable bénévole :
1 heure par jour ou 7 heures par semaine, en télétravail.
Missions d’Enfants du Monde
Notre association liégeoise, créée en 1970, agit dans l’éducation et les soins médicaux
donnés aux enfants de 14 pays du tiers monde (Burkina-Faso, Burundi, Cambodge,
RDC, Rwanda, Tanzanie, Togo, Haïti, Inde, Madagascar, Sri Lanka, Thaïlande,
Vietnam et Mali). Chaque projet est porté par un bénévole responsable en Belgique
relayé sur place à l’étranger par une personne ou une association. Les contacts visant
à la bonne réalisation des projets sont fréquents. Tous les voyages sur place sont aux
frais des bénévoles, souvent des retraités qui consacrent une partie de leur temps pour
ces enfants défavorisés.
Plus de 3500 enfants sont ainsi aidés par des bourses d’étude régulièrement versées
par les donateurs (système de parrainage) et dont l’utilisation est contrôlée. Des
constructions, des infrastructures sont réalisées dans le cadre de nos projets et pour
appuyer les enfants soutenus (classes, creusement de puits dans les écoles, matériel
scolaire, centre de santé, potagers, parfois une aide alimentaire ou une opération
chirurgicale urgente). Grâce à nos actions, nous sommes fiers d’apporter notre pierre
à l’édifice en offrant une chance à ces enfants de réussir dans la vie : « L’éducation
est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde » –
Nelson Mandela.

Intéressé·e ?
Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à Brigitte CHANTEUX,
Responsable projets et Administrateur, par email: bchanteux@hotmail.com

Notre fancy-fair fait peau neuve et se pare d’un nouveau nom : « Fête d’Automne ».
L’idée nous en est venue après avoir entendu plusieurs fois des jeunes et très jeunes
nous poser la question : « C’est quoi, une fancy-fair ? ». Car il semblerait que ce terme
ne soit plus utilisé auprès de la jeune génération.
Pour info, fancy-fair (faux anglicisme car le mot n’existe pas dans la langue anglaise),
c’était une fête en plein air, destinée à lever des fonds pour des mouvements de
jeunesse, des écoles, des projets caritatifs, …
Chez Enfants du Monde, à part le nom, rien de changé.
Notamment notre tombola.
Evelyn Rousseau, qui a coordonné toute son équipe, nous écrit :
La tombola fut un succès. Nous félicitons les petites mains qui ont vendu les
enveloppes en un temps record !
Mais voilà : notre stock de lots diminue…
Nous faisons donc appel à vous : commerçants, indépendants, …
tout un chacun pour le renouveler !
Nous nous permettrons de vous le rappeler dans les prochains journaux d’EDM
Evelyn Rousseau
Mail : rousseau.evy@gmail.com
Portable : 0475 / 74 23 22

« 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 :

MERCI !

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

