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EDITORIAL
Chers amis,
Nous souhaiterions mettre en avant toutes les associations, entreprises ou personnes
morales qui nous soutiennent dans nos projets et dans nos parrainages, apportant leur
pierre à ces enfants du monde.
Grâce à nos donateurs, mais aussi grâce à ces entreprises, service
clubs, associations, fondations qui nous appuient, nous avons pu
poursuivre notre action particulièrement ces deux dernières années,
difficiles en raison du Covid. C’est un véritable rôle sociétal que ces
organismes ont joué.
Nous tirons un grand
« coup de chapeau » aux
bénévoles des service clubs qui ont consacré leur
temps et les moyens qu’ils ont recueillis pour aider, à
travers nous, les enfants plus démunis de la planète.
Bravo aux Rotary Clubs de Wallonie, aux
Soroptimists et Lions Clubs pour l’aide concrète apportée ! Le rôle discret des associations et
fondations sensibles à l’humanité et soucieuses de dépenser à bon escient leurs moyens est
aussi à souligner.
Et les entreprises bien sûr ! Nous saluons aussi le rôle de ces
dernières qui n’a fait que croitre au fil des années. C’est le concept
d’entreprise citoyenne qui est mis ici en application. L’entreprise
citoyenne, par ses actions dans le domaine social, écologique, dans
sa politique de développement durable (ou encore ici dans son aide
aux pays en développement) montre que son développement
économique et que ses besoins de rentabilité ne sont pas
incompatibles avec l’intérêt général de notre société.
Pour ces deux dernières années de 2020 et 2021, c’est près de 70.000 € qui ont été mis à la
disposition d’Enfants du Monde par ces organisations et donc, concrètement, cela représente
plus de 500 enfants parrainés ou encore 10 puits de forage d’eau creusés dans les régions
arides du Sahel.
Nous savons que tous ces dons
versés sont le résultat d’efforts et de
travail.
Merci donc à vous, chefs d’entreprises,
responsables
ou
bénévoles
d’associations ou de fondations, qui
vous engagez et qui collaborez avec
nous, apportant votre soutien à tous ces
enfants démunis du monde en les
soutenant dans leur scolarité.
pixabay.com/photos/3213924

Merci à ceux qui sponsorisent « Notre Lettre aux Amis », c’est un coup de pouce
particulièrement apprécié.
Sous l’impulsion de vous tous et de toutes ces forces vives, Enfants du Monde poursuit son
action, au service des plus petits et des plus fragiles, qui sont l’avenir de notre monde.
Robert Remacle

Vos dons à EDM
Vous avez effectué un don pour EDM sans précision particulière dans la
communication.
Quelle peut être sa destination ?
Parfois, EDM reçoit des dons pour lesquels la destination n’est pas précisée. Parce que vous
nous faites confiance, parce que vous savez que nous gérons vos dons « en bons pères de
famille », vous décidez de nous envoyer une somme d’argent sans l’attribuer spécifiquement
à une maison ou un projet. Peut-être est-ce à la suite du décès d’un proche, à la naissance
d’un enfant, ou encore à un mariage, et vous demandez à votre famille, vos amis, de
concrétiser les marques d’affection par un « Don pour Enfants du Monde ». Une manière de
rendre hommage, d’être utile et d’apporter du bonheur à des gens qui en ont moins.
Ces dons, voici comment nous les gérons.
Ces sommes sans affectation précise ou celles que nous recevons encore après avoir informé
les donateurs de la clôture des parrainages d’une maison sont enregistrées dans un poste
appelé « Dons ».
Qu’advient-il de cet argent ?
Vous connaissez nos actions du mois (ACM), présentées
régulièrement dans le Journal ? Ces actions du mois sont
des projets soutenus et financés grâce à VOTRE soutien.
Parfois, les moyens récoltés à cette occasion sont
insuffisants pour réaliser en totalité le projet en question.
Grâce à ces dons que vous nous faites sans en préciser
la destination, nous pouvons donner « un coup de
pouce » à un projet qui n’a pas obtenu la somme
nécessaire.
Nous essayons d’aider des Maisons moins favorisées, qui
ont vu des parrainages disparaître ou qui n’ont pas encore
reçu d’aide directe d’Enfants du Monde. Nous pourrions
vous citer de nombreux exemples de ces « coups de
pouce » ainsi donnés grâce à votre générosité. Ainsi, tout
dernièrement, c’est la scolarité d’enfants réfugiés au Mali
qui a été soutenue.
Nous orientons aussi ces dons vers des Maisons se lançant pour la première fois dans des
parrainages. Vous avez ainsi pu, sans le savoir, aider des enfants démunis, le temps que le
ou la responsable de maison leur trouve un parrain définitif. Vous avez, par votre don, participé
au lancement de parrainages d’orphelines au Bénin, à des parrainages au Congo ou encore
à une relance de parrainages à Koudougou (Burkina-Faso).
Quelle que soit leur origine, les dons sans affectation sont soumis, comme ceux à l’affectation
précise, à notre devise « 1 euro reçu est 1 euro envoyé ».
Merci encore pour votre générosité !!!
Françoise Minor
Présidente EDM

Un puits pour une école de Koudougou
maison 246 - ACM 350
« L’eau, c’est la vie, c’est de l’or pour nous, au Sahel », dit sœur Berthe.
Sœur Berthe est responsable d’une école de jeunes filles à Koudougou, (100 km à l’ouest de
Ouagadougou au Burkina Faso). Notre amie Denise Blomme s’est battue durant des années pour
l’aider. Aujourd’hui, elle est secondée par Brigitte Talman, qui s’efforce de trouver les fonds nécessaires
pour des bourses d’études ainsi que pour un puits.
L’eau courante n’arrive pas encore dans ce quartier de Koudougou. Le puits est la seule ressource en
eau potable disponible.
Beaucoup de familles partent vivre dans d’autres lieux
pour avoir plus facilement accès à l’eau courante, même
si la vie y est plus instable, plus dangereuse et si
l’éducation n’est plus forcément une priorité. Les
fillettes et leurs parents basculent dans la pauvreté et
les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes.
Sœur Berthe explique que ce puits, outre l’apport en eau
potable, aidera grandement les arbres fruitiers déjà
plantés : des manguiers, des citronniers, des grenadiers,
des bananiers, … ; il permettra aussi de planter des
arbres fruitiers supplémentaires et d’en prendre soin de
manière plus régulière. Les projets de maraîchage sont
une priorité car ils sont essentiels à la survie des enfants
et de leurs familles. Ce puits permettra de créer
plusieurs grands potagers et d’assurer une petite
production de légumes, qui aidera les jeunes filles de
l’école de sœur Berthe et leurs familles. Actuellement, il
n’y a que « des épinards, qui sont déjà en train de
« sécher » à cause de la chaleur et du manque d’eau ».
Un puits d’eau potable, c’est la vie. Il permet
-

L’amélioration de l’hygiène, de la santé et des conditions de vie.
L’émancipation des filles, qui ne devront plus consacrer de longues heures à la recherche d’eau
La scolarisation des enfants à proximité, et donc l’accès à l’éducation et à la connaissance.
Il a un effet moteur sur l’économie grâce au développement de cultures maraîchères.

Si vous avez envie d’apporter votre contribution à ce projet capital pour améliorer les conditions de
vie de dizaines et de dizaines d’enfants, si vous souhaitez permettre à sœur Berthe de renforcer
l’éducation des filles, alors faites un don à notre ACM 350 !
BE91 2700 2853 0076
Enfants du Monde - Liège
Communication : ACM 350 - Koudougou

Merci d’avance, du fond du cœur, pour votre soutien !
Brigitte Talman, pour la maison Koudougou

Nouvelles de nos maisons
Sig-Noghin – maison 225
Boukaré Tondé nous écrit, nous expliquant que les kits ainsi que les bourses ont été distribués aux
122 filleuls soutenus cette année. La collecte des bulletins du 1er trimestre ainsi que des lettres aux
parrains s’est faite le dimanche 27 mars en présence de la plupart des filleuls et de leurs parents.
Pas simple de mettre au point cette réunion car les familles sont dispersées un peu partout dans le
non-loti et les enfants fréquentent des écoles différentes, ce qui ne facilite pas l’action d’IDSF-B.
Cette réunion a été organisée au lycée Naa-Tougoulé. Certains bulletins scolaires ne seront
disponibles qu’à la reprise des cours du dernier trimestre, à partir du jeudi 31 mars. Des cas
particuliers ont été évoqués (abandons scolaires, avance financière pour permettre à un élève de
recevoir son bulletin et pour qu’il puisse préparer son CAP en toute sérénité).
Fin mars, une délégation de 3 personnes
d’IDSF-B s’est rendue à Kindi pour prendre
contact avec Madame le préfet du
département de Kindi (70 km à l’ouest de
Ouagadougou) dans le cadre du creusement
du forage à Koné-Yarsyiri et lui présenter par
la même occasion IDSF-B et Enfants du
Monde.
Madame le préfet est enchantée de ce forage
et a émis le souhait que ce ne soit pas le seul puits implanté, car le manque d'eau est vraiment criard
dans son département (Boukaré nous a partagé l’image d’une rivière du département, qui a tari, afin
d’illustrer un peu plus le problème d’eau évoqué par Madame le préfet). En outre, elle a souhaité
dans la mesure du possible, que dans les années à venir, il soit permis au partenariat de prendre
en compte des enfants défavorisés du département en matière de parrainage. Malheureusement,
pour l’instant, c’est impossible à mettre en place.

Sindi (RDC) – maison 99
Le 22 février, 18 colis ont été
expédiés vers Sindi (environ 0,5
m3). 3 d’entre eux contenaient
des médicaments offerts par le
Lions Club de Binche. Une
dizaine de colis seront enlevés
par les services de l'Ambassade
de RDC à Bruxelles à
destination de Kisantu.
Une seconde source d’eau
potable a été découverte à
Sindi, plus haut sur le flanc de la
montagne et l’abbé Pholo
explique qu’ils sont à présent
occupés à renforcer le débit de
leur approvisionnement grâce à cette source. Ceci facilitera l’alimentation en eau en période sèche,
au moment où le débit de leur source actuelle diminue, alors que la population de Sindi augmente
tous les jours. La quantité d’eau plus importante permettra de moderniser les étangs piscicoles et
d’assurer une alimentation saine à leurs orphelins. Ce sont de jeunes volontaires de l’association
qui assurent le creusage.

Espoir du Monde : maison 333
Quant au Burkina, Prosper
Bikienga nous signale que le
dernier forage vient d'être
effectué dans le bonheur
collectif
toujours
extraordinaire.
En accord avec l'entrepreneur
et le sourcier nous avions
décidé de retarder le forage
de 4 mois pour creuser au
moment
où
la
nappe
phréatique est au plus bas, ce
qui facilite le travail de
l'entrepreneur et lui permet de
creuser plus bas. Cela augmente la durabilité du forage, tous les ans les niveaux diminuent de
plusieurs centimètres et de plus en plus....
Prosper est en mauvaise santé au niveau du dos, en plus il a attrapé la bilharziose qui endommage
le système urinaire.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Manu.

Phebs (Pondicherry Higher Education) : maison 401
Actuellement, nous soutenons 112 enfants (81 filles et 31 garçons, 9
enfants orphelins, 46 enfants semi-orphelins, 30 enfants abandonnés
par leur(s) parent(s) et 27 enfants issus de familles qui vivent dans une
très grande pauvreté et qui ne pourraient être/rester scolarisés sans
l’intervention de notre service.
À l’heure actuelle [mi-février], les cas de Covid diminuent enfin. Ainsi,
toutes les écoles de la première à la 12ème standard et tous les
collèges ont réouvert leurs portes en présentiel pour tous les étudiants.
Quel soulagement !
Le 9 février, toutes les écoles privées et publiques effectuent un test de révision pour ceux de 10 et
12ème std. Si la situation sanitaire ne permet pas de mener l’examen public de fin d’année scolaire
(mai 2021), ils considéreront cette note de test de révision comme leur note d’examen annuel final.
Les étudiants travaillent donc très dur pour réussir ce test de révision.
La vaccination a commencé pour les enfants de plus de 15 ans depuis le 3 janvier 2022. Sans
vaccin, ils ne pourront pas passer leurs examens publics pour les 10e, 11e et 12e std. Les
vaccinations se font à l’école avec une autorisation parentale. La dose Booster pour les adultes a
commencé à se faire le 10 janvier 2022.
En raison du Covid, il est toujours difficile de recommencer les correspondances postales avec les
parrains et marraines. Nous devons voir les familles une à une et les conditions ne nous facilitent
pas la tâche. Les lettres envoyées par mail arrivent avec du retard. Maria scanne chaque page de
leur lettre et de leurs dessins, de leur bulletin scolaire, etc. Vu la situation actuelle et la reprise de
l’école, le retard accumulé, les membres de PHEBS ont décidé de ne pas solliciter les enfants pour
la lettre de janvier. Dès que l’envoi postal sera à nouveau aisé, nous reprendrons nos habitudes afin
de garantir une correspondance normale. Nous nous excusons pour ce désagrément et espérons
que vous ferez preuve de compréhension.
Notre soutien aux étudiants s’est diversifié pour aider le mieux possible nos familles : nous
poursuivons notre intervention pour leurs frais de scolarité, les frais de scolarité spéciaux dans les
écoles gouvernementales, des frais de nourriture de manière occasionnelle, des frais médicaux
(pour nos étudiants et parfois des membres de leur famille), les frais de transports, l’uniforme et les
accessoires, des produits d’hygiène de manière occasionnelle (savon, huile capillaire, dentifrice,
brosse à dents, la poudre pour le visage, shampooing, etc., )
Parfois des élèves ont besoin de téléphone pour suivre les cours en ligne ou d’un vélo pour se rendre
aux cours, des parrains/marraines les aident pour pouvoir les acheter, merci à eux !

Handicap – Becs de lièvre : ACM 249
Courrier de Manu de Halleux : « Mes amis. Je maintiens le contact téléphonique régulièrement avec
Tim et Aly du Mali.
Tim, revient de Bandiagara (capitale du pays dogon). En tant que représentant du groupe "Jeunes
Maliens", il a assisté à une conférence qui a réuni les autorités Dogon (agriculteurs), Peuls
(éleveurs), Dozos (chasseurs pêcheurs), plus deux ethnies du Burkina et le gouvernement. La
situation sécuritaire s’améliore, par contre les sanctions de la CEDEAO aboutissent à une pénurie
très importante de denrées alimentaires, la population est au bord de la famine.
Le Dr. Doumbia va convoquer d'ici peu à Bamako Tim et Aly pour faire le point sur le projet bec de
lièvre. Vous avez vu les photos des enfants atteints du NOMA. Parmi ces enfants il y en a un dont
le Noma a détruit le nez et les yeux. Tim a eu du mal à le débusquer et convaincre les parents de le
laisser partir à Bamako tant cet enfant était maudit par la culture dogon et en mauvaise santé.
Nous pensons qu'il lui faudra un traitement spécial et une chirurgie plus spécialisée.»

EGBE – maison 227 (Maison de l’espoir)
Michèle Willem, notre responsable, s’est rendue
au Bénin en janvier afin de visiter l’orphelinat. La
Maison de l’Espoir est dorénavant un CAPE
(Centre d’Accueil et de Protection de l’Enfant)
reconnu par le Bénin, dont le promoteur est
l’ASBL EGBE. L’ASBL devient donc tutrice légale
des enfants qui lui sont confiés. Après 26 mois
de relations à distance, c’était un grand bonheur
de retrouver Théophile, le jeune directeur qui
avait découvert son métier en pleine pandémie,
fournissant néanmoins, comme l’ont fait
d’ailleurs les autres responsables sur place
d’Enfants du Monde, des nouvelles des enfants,
des rapports sanitaires lors de réunions
virtuelles.
Théophile est un ancien orphelin soutenu par la Maison de l’Espoir ; c’est aussi le cas d’Hélène, la cuisinière.
Hélène s’occupera dorénavant de la confection des repas pour les orphelins, mais aussi de la future cantine
sociale, centre de formation aux métiers de la restauration de collectivité pour enfants précarisés. Elle
s’occupera aussi des repas des locataires de la chambre d’hôtes.

Décès d’Eliane Sauvage
Nous avons appris avec regret le décès ce
samedi 26 février 2022 d'Eliane Sauvage, exfondatrice d'Enfants du Monde et présidente
durant de nombreuses années. Toutes nos
pensées à ses proches !

Eliane Sauvage, lors d’une escorte en Inde en 1980

Mieux connaître une maison ?
Savez-vous que vous pouvez retrouver plus d’informations sur les différentes « maisons » qu’Enfants du
Monde soutient ?
Sur la page d’accueil du site internet www.enfantsdumonde.be Il suffit de cliquer sur la loupe tout à droite
pour effectuer une recherche par numéro ou nom ou pays pour afficher les pages souhaitées.
Des questions, souhaits, suggestions ? Envoyez un petit mail à webmaster@enfantsdumonde.be

CES Manakara – maison 110
Le Centre scolaire de Manakara (CES) a connu successivement trois cyclones qui ont causé de très
gros dégâts et entrainé des pertes humaines. Malgré les efforts de récupérer les tôles de toiture les plus
récupérables, les salles restent soumises aux infiltrations et les sœurs redoutent d’affronter de nouveaux
cyclones.

Alors que Madagascar souffre encore d’une terrible famine, il a paru important de jeter un coup de
projecteur sur ce Centre qui accueille des enfants et des jeunes atteints d’un « handicap mental ». Ses
60 enfants se répartissent entre 18 internes de 14 ans et plus et 42 externes de 4 ans et plus, garçons
et filles. La classe est donnée 5 jours par semaine et une cantine est ouverte 3 jours.
Les parrainages se répartissent entre un parrainage collectif pour les enfants les plus nécessiteux, 10
enfants, garçons et filles. Huit parrainages individuels concernent 8 enfants, 3 en classe de seconde, 2
à l’université, 1 en classe de 4 ème, 2 au centre d’éducation spécialisé.
La Ferme, située à proximité de l’internat, est encadrée par 4 moniteurs, rémunérés en partie par le
Centre.
Les activités du Centre consistent en :
-

éveil au langage et à la stimulation des 5 sens
acquisition des repères spatio-temporels, amélioration de l’autonomie
pratique, en particulier du graphisme, de la pré-lecture, des pré-maths et de la comptine
préparation aux activités utiles à leur vie future : couture, broderie, vannerie
éducation corporelle : respect du corps, des autres, de la propreté
renforcement de leurs talents respectifs par les activités dont ils ont acquis les bases.
Toutes ces activités sont réparties par
classe et selon leur âge mental respectif. Il
y a des enfants et jeunes plus lents, tandis
que d’autres comprennent plus rapidement,
selon le degré de leur handicap.
Nous comptons 14 membres du personnel
pour assurer le fonctionnement du C.E.S

Broderie

Poterie

Vannerie

Pour terminer, je confirme que le centre a confiance en votre collaboration. L’équipe du centre fait son
possible pour faire fonctionner ce C.E.S, mais elle a aussi besoin de soutien en toute matière.
En union de prière
Madame Ravaoarisoa

Centre Social St Vincent de Paul
Tanjombato – Madagascar - 102
Enfants du Monde vient en aide au centre social en parrainant 125 enfants collectivement et
210 enfants de manière individuelle. Sœur Marie Annick nous décrit les différents secteurs
d’entraide.
DISTRIBUTION DE REPAS 1240 enfants viennent chaque jour manger au centre. Ils ont de
4 ans à 16 ans. Les garçons de l’atelier de menuiserie viennent aussi manger au centre car
ils viennent tous de familles vulnérables.
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’État, ou à l’École Privée, si
nous avons de l’aide pour payer leur scolarisation.
Nous nous occupons aussi de formation professionnelle.
Un ATELIER DE MENUISERIE :
C’est un atelier d’apprentissage pour les garçons où
71 jeunes garçons reçoivent une formation
professionnelle pendant 3 ans de menuiserie. À la
fin de leur formation, l’école offre des outils et une
attestation pour pouvoir déjà gagner leur vie. Ils
fabriquent des tables, des chaises, des tabourets….
Distribution d’outils et de certificat pour la classe
de 3ème année à la fin de leurs études

UN COURS DE PROMOTION FEMININE :
C’est une formation pour les filles venant de familles
nécessiteuses qui ont le niveau C.E.P.E. (Certificat
d’Études Primaires). Après les trois ans de
formation, les jeunes filles passent un examen, et si
elles réussissent, elles ont un diplôme agréé par
l’État. Elles sont au nombre de 64 filles reparties en
3 classes.

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.

SCOLARISATION :
En préscolaire, il y a 8 classes dont un total
de 489 enfants de 3 ans à 6 ans.
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.

LE DISPENSAIRE ET HOSPITALISATION :
Nous recevons en moyenne 142 malades
par semaine au dispensaire en priorité aux
enfants avec une participation symbolique
de 200 Ar = 5 cents par malade pour les frais
de consultation et pour les médicaments.
Nous aidons aussi les familles qui doivent
être hospitalisées (en moyenne 34 enfants
malades par an). Nous énumérons ici
quelques cas d’opérations que nous avons
pris en charge : bec des lièvres, hernies, néo
des poumons, malnutrition nécessitant une
hospitalisation, ostéomyélite chronique.
Sr Marie Annick
voir le site web : https://www.enfantsdumonde.be/afrique/madagascar/102-st-vincent/

Espace St-Joseph – maison 316
Kingabwa – Maluku Kinshasa
Durant plus de quinze années, Sœur Marie Geneviève Kanku a œuvré dans le quartier des pêcheurs à
Kingabwa – Maluku ! Aujourd’hui, elle quitte « ses enfants », le cœur lourd mais non sans fierté, vu le
travail accompli !
Sœur Marie – Claire Cartry prend la relève et assumera avec ses collègues la continuité de l’œuvre de
Marie Geneviève !
Nous leur souhaitons plein de succès dans leurs nouvelles tâches !

Sœur Marie Geneviève et Sœur Marie-Claire

Courrier de ce 12 février 2022
Rapport de l’école Espace Saint Joseph de Cluny R.D.Congo/ Kinshasa Kingabwa.
Notre centre de rattrapage scolaire Espace Saint Joseph a ouvert ses portes en 2007 et a
accueilli plusieurs enfants et jeunes analphabètes issus du bidonville du quartier Kingabwa dans
la commune de Limete.
Ces enfants et jeunes de 8 à 17 ans ont beaucoup évolué au cours des années. Aujourd’hui,
nous pouvons dire que, nous avons relevé le défi car les enfants de 8 à 17 ne se présentent
plus dans notre établissement ; les deux dernières années nous avons accueilli beaucoup
d’enfants en âge scolaire c.à.d. à partir de 6 ans.
La majorité de ceux qui ont fait l’alphabétisation ont appris un métier : la coupe et couture, la
menuiserie ainsi que la mécanique auto, d’autres ont présenté le bac et font l’université.

Après un bon discernement au niveau des communautés religieuse et scolaire, nous avons jugé
bon de quitter l’option de centre de rattrapage scolaire et de lancer l’école avec un cycle complet
allant de première à la sixième année (qui accueille les enfants de 6 -12 ans).
Nous avons fait toutes ces démarches de changement de structure du centre de rattrapage
scolaire Saint Joseph à l’école primaire au début de cette année scolaire 2021-2022 et ça
marche parfaitement. Il y a une autre raison qui nous a poussés à faire cela ; c’est la gratuité de
l’enseignement dans les écoles publiques en R.D.Congo qui est une bonne chose, mais ne
cadre pas bien l’enseignement, de plus, les classes sont toujours remplies au-delà de l’effectif
prévu.
Grâce à votre concours de soutien scolaire au travers du parrainage des enfants et de deux
institutrices, nous continuons de prendre en charge le salaire de 2 enseignants tous les 2 mois,
les frais académiques de 3 jeunes universitaires (anciens de l’Espace st Joseph) et aussi les
enfants de l’école pour alléger les frais de scolarité en particulier aux plus démunis et autres
charges telles que soins médicaux, fêtes etc….
Nous disons un grand merci à « Enfants Du Monde Belgique » pour son aide apportée aux
enfants de KINGABWA.
Sœur Marie Geneviève KANKU

Collège Ste Thérèse – Tranquebar - maison 216
Extraits du courrier reçu à l’occasion de la fête de Pâques fin mars.
Sœur Karuna Josephat, les 20 jeunes filles et leurs familles souhaitent aux personnes qui les
parrainent ainsi qu’aux membres d’Enfants du Monde une heureuse fête de Pâques. Elles espèrent
que vous et vos familles allez tous bien. Elles vous font part de leur gratitude et vous sont très
reconnaissantes pour l’aide que vous leur apportez dans leurs études. Cette aide est très précieuse
dans leur vie présente et future.
Cette année scolaire, les cours ont pu reprendre au collège au début du mois d’octobre après un arrêt
durant le premier semestre dû au corona. Durant cette période, les cours étaient donnés en ligne
avec tous les problèmes que cela engendre … Elles disent malgré tout avoir obtenu de bonnes notes
aux examens du premier semestre et se préparent actuellement aux examens du second semestre
avec des cours donnés cette fois en présentiel. Elles apprécient leurs professeurs qui sont très
dévoués.
A la mi-janvier, les villages ont pu célébrer la
fête « Pongal » : il s’agit d’une fête d’action
de grâce pour les moissons très célébrée
dans le sud de l’Inde. Pour la fête de la
nation, une parade a pu être organisée.
Au collège, la journée de la femme a été
célébrée avec des compétitions sportives
auxquelles elles ont participé.
La secrétaire du collège Sœur Karuna
Josephat a reçu du Lion’s Club la
récompense « Mère Thérésa ». Les jeunes
filles disent être très fières d’elle.
Dans le courant du mois de novembre 2021,
Mr Isidore Beauraing s’est rendu en Inde et
il a accepté de passer par Tranquebar pour
y rencontrer Sœur Karuna Josephat au
collège.
Sa visite étant planifiée un dimanche, seules 3 jeunes filles étaient présentes sur place.
Voici 2 photos de cette visite qu’il m’a fait parvenir.

Quelques explications de la fête « Pongalô, Pongal »
Pongal est une fête du calendrier hindou, celle des moissons. Elle se déroule généralement mi-janvier
et est très célébrée dans le sud de l’Inde, en particulier par la communauté Tamoul.
Le festival se déroule sur 4 jours dans une grande ferveur et autour de nombreuses traditions.
Célébration du Pongal dans la maison Pache
Trust (mars 2021)
Indépendamment de la caste, des croyances
ou de la religion, Pongal est un
remerciement à la nature, aux agriculteurs,
aux vaches et aux bœufs. Ce festival de 4
jours commence par Bogie au cours duquel
les vêtements usagés sont jetés. La
préparation du riz sacré (Pongal) a lieu le
lendemain, cérémonie sacrée en offrande au
Soleil, aux divinités et à Dieu. Le troisième
jour est totalement dédié aux vaches et aux
bœufs : on leur attache au cou des
clochettes, quantité de fleurs. Puis l’on
prépare le plat de Pongal.
Pour en savoir plus, lire l’article de Géraldine Legros
https://lepetitjournal.com/vivre-a-chennai/pongalo-pongal-tout-savoir-sur-cette-grande-fete-hindoue-271741

Béatrice Roberfroid

Aides diverses
L’équipe « Gestion financière » d’Enfants du Monde s’étoffe
Vous le savez, notre association fonctionne grâce au bénévolat de
personnes qui s’impliquent pour les enfants du tiers-monde. La gestion
financière de notre ASBL est certainement celle qui demande le plus de
constance, car elle exige un travail journalier d’une grande précision. Le
travail comptable implique en effet suivi et régularité ; il doit être partagé
entre plusieurs, à la fois pour la sécurité des informations et pour la
continuité du travail.
Un nouveau est venu épauler notre trésorier et comptable, Robert
Remacle. Il s’agit de Francis Demoulin, jeune retraité et ancien expert
fiscal à l’Administration Générale de l’Inspection Spéciale des Impôts.
Cet habitant du grand Est (il vient de Welkenraedt) renforce ainsi notre
équipe, pour notre plus grand plaisir. Bienvenue, Francis !

Enfants du Monde en vidéo pour vos amis !
Connaissez-vous toutes les maisons soutenues par Enfants du Monde ? Savez-vous quelles
sont les actions que nous menons en faveur des enfants ? Jo Thoorens, notre webmaster,
vous propose une vidéo de quelques minutes qui vous en apprendra plus !
Pour la visionner, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur la page d’accueil du site
d’Enfants du Monde :
https://www.enfantsdumonde.be/
Merci de la diffuser auprès de vos amis afin de faire mieux connaître notre association !

Participez à notre action Sponsoring !
Dans chaque Journal, des sponsorings apportés par diverses entreprises vous rappellent que
nous sommes aussi soutenus par des entreprises. C’est une aide concrète qui permet
d’alimenter nos « Dons » et de venir concrètement en aide à notre association.
Deux pages sont consacrées dans chaque Lettre à nos Amis à ces sponsorings.
Vous connaissez des sociétés qui pourraient nous aider occasionnellement, tout en faisant
connaître leur activité ? N’hésitez pas à les contacter !
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à la fin de ce Journal ! Bonne diffusion !

De la tradition à la haute technologie
Et si les pays africains nous montraient la voie dans une économie qui intègre bien-être des
populations, respect de l’environnement et lutte contre le réchauffement climatique ?
En matière de construction de maisons mais surtout d’édifices publics, la tentation est grande
d’utiliser les mêmes recettes internationales du béton, du ciment et de la brique, de l’air
conditionné, de l’électricité fournie par le gaz ou le fuel.
Or l’Afrique, notamment, dispose à profusion de deux ressources, dont l’une inépuisable : la
terre et le soleil.
La Terre
Depuis les années ’70, la technique de la terre
crue, compactée ou banchée (tassée entre
coffrages), mélangée à un très faible
pourcentage de chaux ou de ciment et armée de
fibres végétales, a démontré toute sa pertinence
jusqu’à nos régions septentrionales.
Idéalement transformée grâce à des presses à
briques, intégrée dans une architecture qui la
protège des pluies importantes et qui favorise la
ventilation naturelle, la terre devient un matériau
d’avenir.
Malheureusement, freinée par son image de Fabrication de briques de terre à Tshela (RDC)
matériau pauvre, traditionnel, comme la photo Association des Parents de Tshela ONGD
mosquée de Djenné, au Mali, plus grande
construction en terre au monde, elle cède trop souvent le pas au béton et à sa modernité. Mais
le vent tourne et le déclic pourrait bien se produire cette année.
En effet, l’architecte burkinabé Francis Diébédo Kéré vient d’obtenir
le prix Pritzker, considéré comme le Nobel de l’Architecture. En 2004
déjà, il débutait la construction de l’école de Gando qui s’est
poursuivie au fil du temps par le Collège et la bibliothèque.
Sa réflexion architecturale s’accompagne d’un souci tout particulier
au contexte social. Elle intègre la gestion de l’eau, grâce au
creusement d’un puits, l’éducation aux pratiques agricoles sans
engrais ni pesticide, la plantation d’essences d’arbres pour leurs
qualités nutritives et l’apport de leur ombre…
Tout cela ne nous rappelle-t-il pas les projets développés par Enfants
du Monde à Ouagadougou, Sindi, Sevia ?

Luc Tonon

Découvrez les 6 projets phares de Diébédo Francis Kéré, prix Pritzker 2022
https://www.jeuneafrique.com/1332239/

Journée des membres d’EDM au
Musée Royal de Mariemont
Le temps n’était pas au rendez-vous, mais le soleil illuminait les cœurs : rendez-vous était
donné, à tous les membres qui pouvaient se libérer le 29 janvier, au musée royal de
Mariemont !

L’objectif était multiple : tout d’abord (et surtout) le grand plaisir de se retrouver en ce début
d’année, nous qui travaillons si souvent pour Enfants du Monde ou notre Maison dans la
solitude de nos foyers. Ensuite, découvrir le parc de Mariemont, puis dîner ensemble à la
brasserie pour enfin, profiter de l’exposition dédiée à Mithra et organisée par le Musée jusqu’au
17 avril.
L’avant-midi fut donc consacré à la balade au fil des arbres centenaires, dont une quarantaine
d’arbres remarquables, parmi les fontaines et les sculptures peuplant le magnifique parc à
l’anglaise, classé au patrimoine. Nous ne pouvions rater la photo prise devant les Bourgeois
de Calais, une sculpture réputée de Rodin. Mariemont peut en effet s’enorgueillir d’en
posséder l’une des rares au monde, égalant ainsi Paris, Calais bien entendu, mais aussi
Copenhague, Londres, Philadelphie, Bâle, Washington, Tokyo, Pasadena, New-York et Séoul.
Malgré la petite bruine persistante, cette balade a déjà été l’occasion d’échanges et surtout de
mieux connaître les responsables de maison qui ne font pas partie du CA. Cette première
journée a ainsi montré tout son intérêt pour en motiver une nouvelle, sous un ciel plus clément.
A midi, nous nous sommes retrouvés avec Maud, Jean-Pierre Richoux et Charles Navez à la
Brasserie La Terrasse de Mariemont pour un repas animé et bien sympathique.
L’après-midi était dédiée à une visite guidée, axée sur le culte de Mithra, un culte indo-iranien
qui se répandit dans tout l’empire romain pour finalement disparaître en 391 avec le décret de
Théodose.
Malheureusement, pas assez de temps pour visiter le musée permanent de Mariemont,
pourtant remarquable, fait d’objets rassemblés au fil de ses voyages par Raoul Warocqué et
légué par ce dernier à l’État belge… donc aussi à nous, pour notre plus grand plaisir.
Nous nous sommes quittés ravis, prêts à remettre le couvert plus tard, sous de meilleures
conditions climatiques.
Françoise Minor
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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

Un euro reçu est un euro envoyé !
…ET UN ENFANT ÉDUQUÉ EST UN ENFANT SAUVÉ
Enfants du Monde – Belgique

vient en aide aux enfants les plus défavorisés
des pays en développement
Venez en aide à un enfant et versez 10 à 15 euros (selon la maison) sur le
compte BE09 2600 0890 3457 (BIC = GEBABEBB)
Enfants du Monde, rue Paradis 90, 4000 Liège,
Communication : bourse d’étude + numéro de la maison soutenue.

Vous trouverez ces
maisons sur notre site
www.enfantsdumonde.be

Déductibilité fiscale
à partir de € 40
versés par an.

Seuls frais annuels :
12 euros par an de participation au Journal à
verser sur le compte BE91 2700 2853 0076 communication : Journal

Le don et le legs en duo :

autres moyens de nous aider !

Il vous permettra, en léguant une partie de votre patrimoine à notre association
Enfants du Monde, de réduire les droits de succession que devraient payer vos
parents ou amis.
Les taux varient selon les régions du pays.
Plus d’infos sur : https://www.enfantsdumonde.be/donation/legs/
Plus amples infos sur https://www.enfantsdumonde.be/faire-un-don/

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

