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Bonne Année !  

Gelukkig Nieuw Jaar!  

Happy New Year!  

Frohes neues Jahr !  

З новым годам!  

felice anno nuovo ! 

新年快乐  

ශුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා  

새해 복 많이 받으세요 

 ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ    godt nytår   سعيد عام טובה  שנה

 

Si le monde entier « LE » fête, rien n’est plus diversifié que le Nouvel An sur notre planète.  

Tout d’abord, il se fête à des moments différents de l’année.  

Prenons notre calendrier grégorien comme référence et commençons par le Nouvel An que nous 

connaissons bien. Vous savez ? Celui qui débute le 1er janvier… ou plutôt le 31 décembre, à 

minuit. Plus d’un milliard de personnes, qui ont fait la fête, bu du champagne et se sont 

rassemblées autour d’un bon repas, se souhaitent alors la « Bonne Année ».  

En Occident, on mange du porc, symbole de 

prospérité, ou un repas raffiné. Aux Pays-Bas, 

au Mexique, au Portugal, en Espagne et en 

Grèce, on déguste des gâteaux ou des beignets 

ronds (oliebollen), représentant l’année écoulée.  

En Belgique, c’est le gâteau en forme de cœur 
qui a la préférence en fin de repas. Ou à Liège 

et dans les cantons de l’Est, c’est la 
traditionnelle choucroute qui régale les palais. 

 

Le feu est très présent lors des réveillons du 

Nouvel An (comme en Ecosse, par exemple) : 

il symbolise la purification, le rejet des mauvais 

esprits de l’année qui vient de s’écouler.  

Les feux d’artifice sont partout ! Ainsi, les 

Australiens sont parmi les premiers à « passer 

le cap de l’an neuf » et se réunissent dans la 

baie de Sydney pour un spectaculaire feu 

d’artifice, célèbre dans le monde entier. 

2 0 2 3 



Autre élément que l’on retrouve 
régulièrement le jour de l’an neuf : 
les signes de chance dans la lecture 

de l’avenir, sous toutes ses formes : 

le plomb fondu en Finlande et en 

Allemagne, les écailles de carpe en 

Pologne, … Au Tibet, c’est une 

soupe aux boulettes fourrées 

d’éléments improbables (laine, 

pièces de monnaie, morceaux de 

bois, papier …). En Belgique et en 

France, on s’embrasse sous le gui. 
En Ecosse, la première personne qui 

rentre chez vous déterminera la 

chance de votre famille pour l’année.  

En Norvège, la personne qui trouve l’amande 
cachée dans un gâteau de riz au lait connaîtra 

une année exceptionnelle. En Slovénie, 

malheur à celui qui porte du métal sur lui lors de 

la Nouvelle Année ! En Croatie, homard et 

crabe portent malheur. En Italie, on mange des 

« lentilles », un aliment apportant prospérité.  

En Espagne, les habitants avalent douze grains 

de raisin pour entamer la Nouvelle Année. En 

Angleterre, on met une pièce de monnaie, du 

sel et du charbon dans sa poche en quittant la 

maison après minuit le 31 décembre, pour s’assurer argent, nourriture, chaleur durant l’année à 
venir. En Thaïlande, on visite les 9 temples officiels en une seule journée, idée d’améliorer son 
karma.  

Autres pays, autres coutumes : en 

Autriche, le Nouvel An est à l’heure de la 
valse. En Turquie, le rouge est de rigueur 

et le jet de grenades (les fruits, 

évidemment). En Afrique du Sud, on 

balance les vieux meubles par les 

fenêtres. Les Néozélandais ouvrent les 

festivités en tapant sur des casseroles 

dans les rues. Au Brésil, les habitants font 

la fête sur les plages. C’est aussi le 
moment pour eux d’entamer les… 
vacances d’été. Ils portent en général des 

vêtements blancs neufs, qui porteront 

chance pour l’année à venir.  

En Asie, le Japon a adopté le calendrier grégorien au lieu du calendrier lunaire chinois et fête 

ainsi le 1er janvier en même temps que nous (à quelques heures près) depuis 1873. Les enfants 

reçoivent de l’argent le jour de l’an (les « étrennes », comme chez nous) et les parents envoient 

des cartes de vœux. Une tradition que l’on retrouve dans bien d’autres pays d’ailleurs. Les 

Japonais se rendent aussi dans un temple pour la première fois de l’année afin d’espérer une 
année à venir prospère.  



En Afrique, au Burkina-Faso, le 31 décembre à minuit, on célèbre le bonheur d’être en vie, car 
tous n’ont pas cette chance. En ville, on fait la fête tard dans la nuit dans le bruit et les feux 

d’artifice ; dans les campagnes, le plus riche tue une vache qu’il partage avec ses voisins. Le plus 

important, pour les Burkinabè, c’est d’être réunis et d’être en vie. 

La « Nouvelle Année », comme je vous le disais plus haut, ne se fête pas partout le 1er janvier. 

Les orthodoxes et les Russes la fêtent le samedi 14 janvier, selon le calendrier julien. Pour les 

Chinois, Vietnamiens, Coréens, le Nouvel An se fête à l’arrivée de la deuxième lune suivant le 
solstice d’hiver (calendrier lunaire chinois). C’est une tradition vieille de 4000 ans. Cette année, 

le Nouvel An aura lieu le 1er février 2023, début de l’année du Lapin. La semaine du 21 janvier 

au vendredi 27 janvier sera fériée. 

Chez les Juifs, Rosh Hashanah (nouvel an du calendrier hébreu) se fêtera le 15 septembre… de 
l’an de grâce 5784. 

Chez les Musulmans, le 1er Muharram (nouvel an islamique) aura lieu le 19 juillet 2023. 

Quant aux Indiens, il y a des « Nouvelles années » de mars à septembre en fonction des Etats, 

des saisons et du calendrier lunaire. 

Après ce petit tour du monde qui, nous l’espérons, ne vous donnera pas trop le tournis, nous ne 

pouvons que vous souhaiter encore : 

  

 

Françoise Minor 

Images libres de droits : Pixabay.com 

 

Nouveau sur le site d’Enfants du Monde 

  

Une excellente année 2023 ! 

Le calendrier des activités proposées par les 

maisons.  Les membres EDM peuvent envoyer 

l’annonce à info@enfantsdumonde.be  

Les anciens numéros du journal « Lettre à nos 

amis », au format PDF. Années 2021 et 2022.  

Les enfants adoptés par Enfants du Monde 

qui sont à la recherche de leurs origines … 

Comment trouver plus d’information ! 

mailto:info@enfantsdumonde.be


Action du mois 356    

Aidons à reboiser les collines de Kabona/Gakeri ! 

 
Depuis octobre 2018, un projet de reboisement, soutenu par Enfants du Monde, a vu le jour dans 
la paroisse de Gakeri au Rwanda. Son but ? Lutter contre l’oisiveté des jeunes durant les 
vacances scolaires et après les études secondaires, mais aussi soutenir les jeunes 

déscolarisés en les initiant à un projet concret. Ils trouvent ainsi un but dans leur vie, peuvent 
avancer et, en étant responsables de leur avenir, ils peuvent grandir et se sentir meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

préparation des germoirs 

Gakeri est dans une partie du Rwanda qui a longtemps été éloignée de toutes les infrastructures 
véhiculant le développement (routes, écoles, hôpitaux, magasins, bureaux administratifs, etc). Et 
c’est la jeunesse qui en a le plus souffert. D’où ce projet de reboisement, afin de valoriser le travail 
des jeunes en les aidant à vivre de leurs propres mains. Ils ont déjà planté des arbres sur une 
surface de plus de 10 hectares. Chaque hectare contient plus de 3000 arbres. Ainsi 30.000 arbres 
ont été plantés et les travaux continuent.  

En effet, les jeunes : 

- débroussaillent et défrichent les forêts déjà plantées 
- préparent les pépinières 
- construisent des germoirs 

En 2022, les activités se sont 
surtout centrées sur la 
préparation et l’organisation 
des pépinières.  

150.000 plants ont été 
préparés et devront être 
plantés dès 2.023.  

À ce jour, 172 jeunes ont déjà 
été formés à la création de 
pépinières. 

reboisement  
préparation du terrain 



Chers amis, aidez-nous à poursuivre ce beau projet et à permettre aux jeunes qui y participent 
de financer ainsi eux-mêmes leurs frais scolaires et leur minerval ou de gagner un peu d’estime 
de soi s’ils sont déscolarisés !  

 
reboisement - préparation des pépinières 

 

 

Merci d’avance de contribuer généreusement à notre action du mois !  

 

Responsable Marie Van Reck  

mimi.hoves@vhgraphic.be 
 

 

BE91 2700 2853 0076 

Enfants du Monde - Belgique  

Communication : ACM 356 – Reboisement 

mailto:mimi.hoves@vhgraphic.be


Nouvelles de nos maisons 

 Nouvelles de l’ACM 351 – Tshela en RD Congo 

Viviane Mambimbi Funga et Francis de Froidmont se sont rendus de juillet à 

septembre 2022 à Tshela dans le cadre de l’ONGD ‘Association des Parents de Tshela’ 
(A.P.T.), soutenue par la Fondation Rotary. Ils ont apporté leur aide à une école de Kimbodi 

de plus de 105 élèves dans un des villages les plus pauvres du territoire de Tshela et ils ont 

ramené des nouvelles de leur projet « Quatre perles pour Tshela » 

Voir aussi : http://www.enfantsdumonde.be/351-tshela/ 

Ils ont eu l’occasion de parler avec les élèves, qui 
apprennent l’anglais et peuvent raconter de petites 
histoires dans cette langue. Le taux de réussite des 

élèves est de 82%. Certains marchent plus de 2 

heures par jour pour se rendre à l’école et les 
enseignants ont soulevé le besoin de vélos pour ces 

derniers.  

Le Conseil des Parents a demandé que 

l’APT entame un cycle secondaire spécialisé 
dans l’agroforesterie et a proposé d’aider à 
construire des toilettes supplémentaires 

ainsi que de faire des travaux pour un petit 

potager, destiné aux élèves. L’idée est de 
lancer des petits potagers dans 10 écoles 

primaires de la région.  

Les locaux informatiques de l’institut technique et 
professionnel de Tshela étaient en très mauvais état 

et la décision avait été prise de les rénover ainsi que 

d’installer des panneaux photovoltaïques et un set de 
batteries pour les alimenter après rénovation. Ceci a 

été fait en partenariat avec l’APT. Avec le soutien de 
la Fondation Rotary, Francis et Viviane ont apporté 20 

ordinateurs tropicalisés pour les étudiants afin de leur 

apprendre à entretenir logiciels et hardware, à 

programmer un ordinateur et à travailler avec des 

programmes de gestion et de comptabilité. 14 étudiants sur 22 ont réussi la formation. 

Viviane et Francis se sont aussi attachés à l’évolution des 3 autres « Perles » de Tshela : 
l’agriculture, l’apiculture et la pisciculture, destinées à assurer à plus long terme 
l’indépendance de l’école via une coopérative  

 

                 Agriculture         Apiculture      Pisciculture 
Web : www.apt-ongd.be   mail : info@apt-ongd.be 

http://www.enfantsdumonde.be/351-tshela/
http://www.apt-ongd.be/
mailto:info@apt-ongd.be


Maison Les Gonaïves (506) à Haïti 

 

Les nouvelles venant de Haïti sont malheureusement toujours aussi dramatiques.  

Sœur Marthe écrit à Maud : « Nous allons bien, même si la situation est très difficile. Les 

nouvelles relatives à la crise politique sont épouvantables car les bandits ont tout envahi, même 

les abords de l’aéroport. Ils kidnappent voyageurs, pilotes et prennent les bagages qu’ils 
emportent. 

Aux Gonaïves, après les pillages des congrégations religieuses, des presbytères, des églises et 

des divers bureaux de stockage des ONG (Food for the Poor, Caritas, PAM, …), il ne reste plus 
aux religieux que les habits qu’ils portent. Les panneaux solaires, les cuvettes des toilettes ont 
été arrachés. Les portes des maisons, arrachées. Les religieux fuient, avec, pour tout bien, les 

habits portés, en larmes, à la recherche d’endroits où dormir. C’est pour cette raison qu’une 

congrégation de sœurs, hantées par ce cauchemar, a décidé de ne plus continuer à vivre à Haïti 

et de quitter le pays ; elles sont déjà en Inde où elles se sont rendues sans visa. 

Quant à nous, notre maison n’a pas été touchée, mais la cantine scolaire est totalement vide. Il 
faut donc maintenant repartir à zéro, reconstituer d’abord la nourriture, les marmites, les assiettes, 
les cuillères, les cuvettes, les réseaux à gaz, même les étagères ! Il reste des cartons vides et 

déchirés. 

Maintenant, nous pouvons sortir, mais en faisant très attention parce que les kidnappeurs sont à 

l’affût, surtout lorsque nous allons à la banque. 

Priez, priez pour nous !  Nous faisons de même pour vous. » 

 

 

Maison  AVODeB (234) au Togo 

Le thème de l’eau du numéro de septembre dernier 
faisait la part belle aux nombreuses participations 

d’Enfants du Monde dans la construction de puits. 

L’Action du Mois (352 septembre) invitait dès lors les 

donateurs à soutenir un projet de puits, promu par Jean-

Marie Schiltz, dans la région de Sévia, au Togo. Ce 

projet s’inscrit en effet dans l’amélioration de la qualité 
de vie d’une dizaine de villages isolés de l’infrastructure 
routière et d’agglomérations, privés d’alimentation en 
eau domestique. Sept  en ont déjà bénéficié. 

De la qualité de l’eau et de sa proximité des lieux de vie 
dépend en effet la qualité nutritionnelle de la population 

via le maraîchage et la diminution de maladies. 

L’appel a bien été entendu puisque les fonds récoltés 
ont permis d’emblée d’équiper 2 villages et de préparer 
le 3ème.  

Grand merci à tous les donateurs. 



 ACM 236  dans le pays dogon au Mali 

 

Voici quelques photos de la distribution de matériel 

scolaire dans 8 écoles comptant environ 2000 écoliers 

et situées dans le pays dogon au Mali, où beaucoup 

d’enfants sont déplacés par suite de l’insécurité. Vous 
avez soutenu cette action présentée dans le journal 

d’Enfants du Monde de juillet.  

« Vu l’urgence (les élèves étaient déjà 
rentrés à l’école depuis quelques 
semaines), l’achat et distribution du 
matériel ont commencé dès la 

réception du versement d’Enfants du Monde. Les écoles des villages en sécurité sont envahies 

par les enfants chassés des zones non sécurisées. Ces enfants et leurs familles sont démunis 

de tout », nous explique Philippe Ellens, l’un des responsables de l’opération. 

 

  



  Maison Sig-Noghin (225) Ouagadougou – Burkina Faso  

 

Une fois les fonds versés par Enfants du Monde, Boukaré Tondé et son équipe se sont mis au 

travail auprès des personnes chez qui ils avaient demandé un devis (arbres résistant à la 

pauvreté du sol, treillis de protection, réserve d’eau pour les arrosages, …) et le vendredi 28 
octobre à l’aube – la chaleur devient vite insoutenable en cette période au Burkina-Faso -, lui, 

son équipe et des responsables de l’école Lamartine étaient à pied d’œuvre, qui avec sa pioche, 

qui avec sa pelle pour préparer les plantations.  

Le premier objectif a été de creuser des fosses profondes dans le sol aride de latérite. Pas une 

mince affaire, sous un soleil de plomb !  Il a fallu bien du courage à nos amis pour arriver au bout 

des 72 trous destinés aux plants. 

L’objectif du lendemain a été de déposer du fumier après avoir mis les plants en place et les avoir 
entourés d’un treillis protecteur. L’après-midi, ils ont procédé à l’arrosage.  

Pour que les petits plants évoluent au mieux sous l’ardent soleil burkinabè, un plan d’entretien a 
été mis en place et l’arrosage se fera tous les lundis, les jeudis et samedis. 

Nul doute que les « petits » deviendront grands et que nous aurons l’occasion de les voir pousser 
au fil des ans. Merci à nos amis pour la qualité du travail et du suivi ! 



 

 

 

 

Notre traditionnelle fancy-fair 

Grâce au climat délicieux de ce 

mois d'octobre, elle a bien mérité 

son nouveau titre de  

fête d'automne. 

Rendez-vous le dimanche 15 octobre 2023 



 Nouvelles de nos maisons - suite 

 

C’est arrivé en Inde en 2022… 
 

Le 26 janvier, la fête de le République, honorant l’indépendance indienne, a été célébrée dans 
toute l’Inde dans l’allégresse. Toutes les institutions gouvernementales, les écoles, les collèges 
ont déployé le drapeau national tricolore. Beaucoup d’événements culturels ont également eu 
lieu à cette occasion. 
 
Le 17 mars, des millions d’indiens ont célébré le festival de HOLI 
ou festival des couleurs, symbole d’un nouveau départ. C’est un 
moment de joie et d’amusement. Les gens se couvrent de 
couleurs vives dans les rues. La veille, ils allument de grands 
feux de joie symbolisant le triomphe du bien sur le mal et l’arrivée 
du printemps. 
 
Le 14 avril s’est déroulée la fête du PUTHANDU célébrant le Nouvel An tamoul dans la région 
du Tamil Nadu au sud de L’Inde. La fête s’accompagnait de rituels en famille et de plats 
spécifiques. 
 
Le 18 juillet 2022 voyait la 16e élection présidentielle en Inde. C’est le candidat du BJP, 
Draupadi Murmu qui a remporté l’élection en battant Yash Sinha, candidat de l’opposition (taux 
de participation de 99,12 %). 
 
Le 15 août, l’Inde a célébré les 75 ans de son indépendance. Ce jour-là, les citoyens du pays 
ont hissé des drapeaux et ont chanté l’hymne national. Des défilés ont eu lieu dans tout le pays. 
Le premier ministre a prononcé un discours au Fort Rouge. C’est une tradition initiée par le 
Premier Ministre indien Jawaharal Nehru en 1947. 
 
Vers le 14 novembre, plusieurs zones du Tamil Nadu ont été frappées par de très fortes pluies, 
noyant plusieurs villes et provoquant ainsi des inondations spectaculaires et le débordement de 
barrages. Beaucoup d’établissements scolaires ont été fermés. Ce fut une catastrophe pour de 
nombreuses familles.  

Béatrice Roberfroid 

 

www.rauwers.

be 



 

 

 

Maison Saint Theresa College (216) à Tranquebar Inde 

 
 
Dans un mail reçu fin de l’année 
2022, Sœur Karuna Josepha, 
responsable des 20 jeunes filles 
parrainées, souhaite, en son nom et 
au nom de celles-ci, paix, santé, 
bonheur et prospérité pour l’année 
2023 aux amis d’Enfants du Monde. 
 
Sœur Karuna Josepha est heureuse 
d’exprimer sa gratitude d’avoir permis 
aux jeunes filles de poursuivre leur 
éducation et leurs études. Aux derniers examens semestriels, elles ont toutes obtenu de bonnes 
notes. C’était un grand défi pour elles après l’épuisement dû aux conditions de travail à cause du 
coronavirus. 
 
Depuis plus d’un an et demi, elles ne venaient plus régulièrement au collège et elles ont eu 
beaucoup de difficultés pour retrouver l’ancienne vie, la discipline et la rigueur des études au 
collège, mais elles y sont toutes arrivées et aujourd’hui, tout cela va beaucoup mieux. 

 
Voici ce que dit Sœur Karuna 
Josepha dans son mail sur la vie qui a 
repris son cours au collège : 
 
« Je vous assure que l’aide envoyée est 
dépensée de manière utile et a permis 
aux filles, en plus d’étudier, de participer 
à de nombreux concours où certaines ont 
obtenu des prix et ont pu révéler par ces 
voies des talents cachés ». 
 

  Cours de yoga  
 
Sœur Karuna termine en 
disant ceci : 
 
« Mes mots ne peuvent 
exprimer toute ma 
reconnaissance pour votre 
générosité. Vous ne 
pouvez imaginer la force 
que votre soutien a donné 
aux filles durant ce cursus 
d’études supérieures qui a 
été très bouleversé » 
 
Merci donc à vous. 
 

           Remise de prix lors d’une compétition sportive au collège  
Béatrice Roberfroid  



La cuisine de l’école primaire de Adanur (Pondichery, Inde)  
 

L’édition de Lettre à nos amis de novembre dernier proposait comme action du mois 354 la 
reconstruction  de la cuisine de l’école primaire de Adanur…qui se fait actuellement sous les 
arbres Le respect des règles d’hygiène fait en effet partie des conditions exigées par le 
gouvernement pour maintenir  l’activité de l’école. 
 
Maud Richoux a reçu fin novembre ce courrier de Jegan, notre responsable local. 
 
Bonjour chère Madame, j’espère que vous allez bien. 

 
Qu’il est agréable de partager le projet de 
la cuisine d’Adanur. 
Ces dernières semaines, de très fortes 
pluies ne nous ont pas permis de démarrer 
le travail plus tôt. Cependant, fort de votre 
généreux support, j’ai réuni les villageois et 
les enfants. Je leur ai fait part du projet de 
nouvelle cuisine. Ils vous sont particu-
lièrement reconnaissants. Leur surprise a 
été grande et ils vous gardent dans leurs 
prières. Ils ne vous oublieront pas leur vie 
durant. 
 

Le travail a débuté. Tout se passe bien, avec l'appui des ouvriers et des villageois. Tous 
proviennent du même village. Bien qu’ils soient très pauvres, les salaires versés pour ce 
chantier les aident à couvrir leurs besoins de base. Bientôt tous les travaux seront achevés. 
Nous vous attendons pour dévoiler la nouvelle cuisine à l’usage des enfants. 
J’espère l’inaugurer le 25 janvier.  

 
Les photos montrent les offrandes qui ont précédé le début du chantier et la préparation des fondations 



Maison Surin 702 - Thaïlande 

Grâce à notre ami Patrick Binot qui s’est rendu à Ban Buakhok en novembre, nous 
avons des nouvelles « en direct » de Madame Usa, notre responsable sur place depuis plus 
de vingt ans. Patrick qui a enseigné le français à Bangkok pendant dix ans s’était souvent 
rendu à Ban Buakhok et avait noué des relations d’amitié avec Usa. Une fois de plus, il a 
été reçu à bras ouverts et m’assure qu’Usa n’a rien perdu de son dynamisme ni de son 
enthousiasme.  

Elle est maintenant retraitée mais continue 
d’enseigner bénévolement l’anglais en raison du 
manque chronique d’enseignants dans les régions 
rurales. Début novembre, elle a procédé à la 
distribution des bourses, bienvenues en raison des 
dégâts causés par de graves inondations mais aussi 
par les conséquences du Covid.   

La province de 
Surin avait été très 
touchée et l’école 
fermée pendant de 
longs mois. Elle a 
aujourd’hui rouvert 
ses portes et la vie 

a repris son cours normal, un peu comme chez nous. 

Usa remercie 
vivement, comme elle 
l’a toujours fait, ses 
fidèles donateurs et 
toute l’équipe 
d’Enfants du Monde à 
qui elle souhaite de 
tout son cœur une 
heureuse et prospère 
nouvelle année !   

C’est grâce à vous 
tous, dit-elle, que 
depuis des années 
des centaines de 

jeunes filles et de jeunes garçons, issus des familles pauvres, ont pu faire des études qui 
leur assurent une vie décente. 

Moi-même, je tiens aussi à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous 
suivent avec une remarquable fidélité et je souhaite à chacun(e) une fantastique année 
2023.  

Jean-Michel Minon 



 

 Maison  UC BUKAVU  (59) en RD Congo    

 
Nouvelle venue dans les maisons d’Enfants du Monde, 
cette maison doit sa création à la rencontre d’intérêts 
communs entre le Docteur Oreste Battisti, professeur 
pédiatre retraité de l’ULg et Luc Tonon.  
 
Proches voisins depuis plus de 30 ans, lorsque la 
retraite les a dégagés de leurs obligations 
professionnelles, le professeur Battisti a poursuivi 
l’enseignement à l’Université Catholique de Bukavu, 
où il se rend deux fois par an, lié par un accord-cadre 
avec l’ULg tandis que Luc Tonon reprenait une activité 
au sein d’EDM.  
 
Le contact direct avec les étudiants dépassant la 
sphère académique plonge le professeur dans la 
réalité du Sud-Kivu et plus particulièrement de Bukavu, 
devenue une agglomération de près de 1.800.000  
habitants, répartis en 4 quartiers où échouent de 
nombreux réfugiés venus du nord.  

 
La situation de certains étudiants est critique, notamment quand la famille, suite à la maladie ou 
au décès du père, ne permet pas de faire face aux frais élevés du minerval. L’an dernier, via les 
responsables d’Uvira, une étudiante a pu terminer le 4ème Doc. et entamer son année de stage. 
Depuis cette année, deux étudiants bénéficient également de notre soutien : David Bisimwa 
qui entre en 1er doc. et Clovis Ashuza en 2ème doc.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  professeure de droit de 
l‘UC Bukavu, qui a accepté 
d’être le relai d’EDM au sein de 
l’université, nous a envoyé ce 
mail, après la couverture des 
frais de l’année 2022 : 
 

Rafiki yangu Luc, Jambo.  
Heureuse de te dire que les étudiants viennent de réaliser la totalité du minerval pour cette 
année académique. Mille mercis. Que Dieu bénisse tous les bienfaiteurs d'Enfants du Monde, 
grâce à qui ces deux étudiants viennent de clôturer les frais académiques. La joie est grande 
dans ces familles, chers amis. Soyez abondamment bénis.  
Tout en te souhaitant une excellente journée ensoleillée, j'espère, encore merci.  
Amicalement,  
Nathalie 



 Appel en matériel pour notre siège social 

Merci … 
- au parrain qui nous a offert 10 belles chaises 
de salle de réunion  
- à la responsable de maison pour la machine 
Senseo !  

Nous recherchons toujours 2 à 3 chaises 

de bureau pour le travail sur ordinateur 

et une armoire de bureau en parfait état. 

Vous pouvez nous aider ?  

Téléphonez à Francis Demoulin  
0471 64 42 43 

Merci d’avance !  

 

Appel de nos comptables 

Si vous ne l’avez pas encore fait et que vous êtes donateur, pourriez-vous, 
pour faciliter l’exonération fiscale, nous communiquer 
(tresorier@enfantsdumonde.be) votre numéro national et votre 

adresse email dès que possible ? Merci d’avance ! 

 

 Vous pouvez nous aider ! 

 

En insérant une publicité 

dans ce journal bimestriel « Lettre aux amis » 

Le journal est tiré à 1200 exemplaires  
en édition polychrome. 

Responsable du Journal : Luc Tonon, administrateur.  
Responsable sponsoring :   Françoise Minor 

 

prix par insertion 

À cocher :   L x H en mm : proportion 1,5 

☐     1/8 page  (paysage 180 x 30 ou portrait 45 x 65 mm)   40 €  

☐     1/4 page  (paysage 180 x 65 ou portait 90 x 130 mm)   65 €  

☐    1/2 page  (paysage 180 x 130 mm) – format paysage  120 €  

☐    1 page  (portrait 180 x 270 mm)     215 €  

 Télécharger le bon de commande   

mailto:tresorier@enfantsdumonde.be
https://www.enfantsdumonde.be/wp-content/uploads/2022/10/Bon-de-commande-sponsoring.pdf


Legs en duo 
 

Nous avons retrouvé Lucie Pirot, dernière venue parmi les 
membres d’Enfants du Monde. Elle a brillamment décroché un 
master en droit et suit aujourd’hui un master de spécialisation en 
études de genre. Elle a accepté de nous conseiller pour les 
questions juridiques liées à notre association.  
Nous l’avons rencontrée pour lui poser quelques questions 
relatives aux legs en duo : 
 
EDM : « Lucie, pourrais-tu expliquer à nos lecteurs ce qu’est 
un legs en duo ? » 

 
Lucie : « Le legs en duo est une technique de planification successorale qui consiste à désigner 
deux légataires/bénéficiaires différents dans son testament1 :  
 

• D’une part, une association ou une fondation, plus faiblement taxée en droits de 
succession. Elle reçoit une grande partie de la succession (c’est ce qu’on appelle un legs 
universel), mais a l’obligation de payer la totalité des droits de succession dus.  
 

• D’autre part, un membre plus éloigné de la famille (comme un neveu, une nièce) ou un(e) 
ami(e), qui perçoit certains biens de la succession, comme une somme d’argent précise 
par exemple (c’est ce qu’on appelle un legs particulier). Ce bénéficiaire ne doit payer 
aucun droit de succession puisque ceux-ci sont entièrement supportés par l’association2.  
 

On appelle aussi ce legs « legs libre de droits de 
succession » car il se réalise au profit des légataires 
qui sont taxés lourdement, en mettant les droits à 
charge de ceux taxés moins lourdement3. L’avantage 
de ce type de legs est que le légataire particulier recevra 
un legs plus important que s’il avait dû payer lui-même 
les droits de succession. » 
  
EDM : « Et quelles sont les personnes susceptibles 
d’être intéressées par le legs en duo ? »  
 
Lucie : « Ce type de legs est intéressant lorsque :  
 

• Vous n’avez pas d’héritiers proches, comme des conjoints ou des (petits-) enfants. 
 

• Vous souhaitez léguer votre patrimoine ou une partie de celui-ci à une personne vis-à-vis 
de laquelle vous avez un lien de parenté éloigné (un neveu, une nièce) ou à une personne 
avec qui vous n’avez pas de lien de parenté du tout (un(e) grand(e) ami(e)). Ce sont des 
personnes qui sont taxées aux taux les plus élevés de droits de successions (ce taux peut 
atteindre 80%)4.  
 

• Vous voulez aider une œuvre caritative dans le même temps.  
 

 
1 Article 64, alinéa 2 du Code des droits de succession. 
2 Site Degroof Petercam, « Le legs en duo est-il toujours avantageux ? », consulté le 29 novembre 2022, disponible sur 

https://www.degroofpetercam.com/fr-be/blog/legs-en-duo-avantageux-changements-flandre.  
3 A. Culot, « Troisième partie - Avant le dépôt de la déclaration de succession. Que faut-il savoir sur le plan fiscal ? » in Manuel 

des droits de succession, 9e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 61.  
4 H. Briet, « Billet d'humeur. Les effets inattendus d'une fiscalité importante ! », ASBL info, 2012/15, p.1. 

https://www.degroofpetercam.com/fr-be/blog/legs-en-duo-avantageux-changements-flandre


Le legs en duo vous donne donc la possibilité de réaliser une bonne action, tout en profitant d’un 
avantage fiscal. »  
 
EDM : « Le legs en duo se présente-t-il de la même manière dans toutes les régions du 
pays ? Qu'en est-il aujourd'hui dans chaque région ? » 
 

Lucie : « Les taux applicables 
aux droits de succession sont 
propres à chaque Région. C’est 
le lieu du dernier domicile fiscal 
du testateur au moment de son 
décès qui détermine le régime de 
la Région applicable.  
 
En Régions wallonne et de 
Bruxelles-Capitale, il est 
possible d’alléger les droits de 
succession grâce au legs en 
duo. C’est intéressant, étant 
donné que les associations 
bénéficient d’un taux fixe réduit 
de 7% en Région Wallonne et 
d’un taux fixe réduit de 7% (si 
elles sont agréées) ou de 25% (si 
elles ne sont pas agréées) en 
Région de Bruxelles-capitale5.  

 
Par contre, en Région flamande, depuis le 
1er juillet 2021, l’avantage fiscal d’une telle 
opération a été supprimé6. Le legs en duo 
reste donc possible et légal, mais il n’a 
fiscalement plus du tout d’intérêt7. En 
conséquence, il n’y a plus d’avantage 
pour les œuvres caritatives à accepter les 
legs en duo.  
 
Toutefois, depuis cette même date, le 
taux fixe des droits de succession a été 
réduit à 0% (il était précédemment de 
8,5%) pour les legs réalisés en faveur des 
œuvres caritatives8. » 
 
 
EDM : « Merci, Lucie, pour toutes ces explications fort intéressantes que nous ne 
manquerons pas de partager avec nos lecteurs. Au plaisir de te retrouver pour d’autres 
informations ! » 
 

Illustrations : pixabay.com 

 
5 Article 59 du Code des droits de succession.  
6 Nouvel article 2.7.3.2.15 du VCF.  
7 A. Culot et C. Prüm, « Récapitulatif des modifications en droits de succession (ou impôt de succession) et en droits 

d’enregistrement de donation (ou impôt de donation) pouvant impacter une planification patrimoniale – Commentaires 

succincts », Revue de planification patrimoniale belge et internationale, 2021/2, p. 217. 
8 Site Degroof Petercam, op. cit. note 2. 



Avant de tourner la dernière page de ce journal… 
 
Vous l’avez reçu parce que vous êtes parrains (ou marraines !) d’un enfant du bout du 
monde, donateur régulier ou occasionnel, sympathisant d’Enfants du Monde. 
 
Ce numéro, comme les précédents, vous a ouvert une fenêtre sur le monde, ses 
douleurs mais surtout ses espoirs, soutenus par vos dons. Les courriers, écrits de la 
main même des acteurs de terrains, offrent à vos regards des noms, des visages, des 
lieux de vie extraits de l’anonymat de la planète médiatique qui se soucie peu de l’état 
de non-droit en Haïti, de la co-existence difficile entre Peuls et Dogons, de la 
permanence du système des castes en Inde. 
 
Lettre à nos amis sous format papier, en couleurs depuis près de 2 ans, demeure, 
pour la grande majorité d’entre vous le meilleur lien avec Enfants du Monde et ses 
actions.  
 
Le moment de recourir exclusivement à notre site internet, un pas écologique 
supplémentaire, n’est en effet pas encore venu pour beaucoup de nos lecteurs. 
 
Inchangé depuis plus de 10 ans, le coût de 12 €, soit 2 € par numéro, permettrait de 
couvrir la totalité des frais inhérents au journal, actuellement déficitaire, et de vous 
compter parmi nos abonnés. D’avance nous vous remercions pour ce petit geste aux 
grandes conséquences dans l’esprit d’Enfants du Monde.  
 
 
 
 

  12 euros par an 

Compte : BE91 2700 2853 0076 
Communication : Journal 

 
 
 
 
 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Nous aider … 
Plus amples infos sur  

https://www.enfantsdumonde.be/nous-

aider/ 

 

Le legs en duo :  

un autre moyen de nous aider !  
Le legs 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/  

Venez en aide à un enfant et versez mensuellement de 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. 
 

http://www.enfantsdumonde.be/
https://www.enfantsdumonde.be/nous-aider/
https://www.enfantsdumonde.be/nous-aider/
https://www.enfantsdumonde.be/donation/legs/


 

Pour les enfants des  

pays en développement 
 

ASBL gérée par des  

responsables bénévoles 

1 euro reçu  

=  

1 euro envoyé 
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