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AMIEcalement

J’ai aujourd’hui l’envie de vous parler de formation et d’éducation. Pour plusieurs raisons : d’abord parce que nous entrons en ce début du mois de juin dans la
période des révisions des matières en classe
et du blocus des cours dispensés à l’université ou dans les hautes écoles. Cette année,
le beau temps présent depuis quelques semaines, les épreuves sportives internationales actuelles et à venir rendent la tâche de
concentration plus difficile. Bientôt suivront
les moments des examens scolaires et ceux
de l’enseignement supérieur. C’est toujours
une période stressante, non seulement pour
les élèves et les étudiants, mais aussi pour
les parents (et même pour les grandsparents qui suivent les études de leurs petits-enfants). En fonction de
leur travail en cours d’année
et de leur application journalière, les élèves et étudiants
aborderont ces épreuves
avec plus ou moins de confiance en leurs capacités de
réussite. Pourtant, ce stress
(on parle alors de stress positif) peut être aussi une source de dépassement de soi et
de fierté lorsque les résultats
espérés sont atteints. Sachant l’importance de l’enjeu, je souhaite à tous et toutes pleine réussite aux examens.
Je voulais aussi vous parler d’éducation, non
pas au sens de formation scolaire, mais au
sens du respect de l’autre, du respect des
biens d’autrui ou des biens publics, et « in
fine » du respect de soi. Je suis malheureusement souvent effaré de ce manque
d’éducation (comme on disait il n’y a pas si
longtemps) dans le parler, le comporte-

ment, les jugements émis. Et si cela vaut –
osons le dire- surtout pour les jeunes d’aujourd’hui, c’est aussi le cas pour beaucoup
d’adultes ! Pensons au comportement agressif et aux propos grossiers de certains automobilistes, aux attitudes désinvoltes de trop
de nos concitoyens dans la gestion de nos
déchets (on jette, et souvent n’importe où,
ce dont on n’a plus un besoin immédiat, sans
penser au recyclage ou au don), à l’indifférence nonchalante de certains vis-à-vis de
drames qui se vivent au quotidien, mais qui
ne nous touchent pas ou plus car ils se passent en dehors de notre famille ou de notre
quartier.

Je voudrais prôner plus de prises de responsabilités de chacun vis-à-vis de nos semblables, de nos problèmes communs, de notre
environnement, de notre planète où la paix
et le développement harmonieux de chacun
restent encore trop souvent un rêve inaccessible. Nous entrons dans une année électo-

rale. Peut-on espérer des candidats qui se
présenteront à nos suffrages un sens non
pas minimal mais maximal des responsabilités et du souci du bien commun ?
Je ne le sais que trop : certains pays (en
Amérique Latine, en Afrique et en Asie) ne
montrent aucune empathie pour leur population qui peine pour vivre ou survivre. Et a
contrario, d’autres grandes puissances de
l’hémisphère Nord (y compris en Europe !)
ne se soucient que de leur électorat sans
tenir compte du reste du monde ou de lavenir de tous leurs concitoyens.
L’AMIE peut être fière de son engagement,
de ses réalisations depuis tant d’années.
Notre souci des autres, des plus vulnérables
(les enfants défavorisés du bout du monde),
d’œuvrer pour des projets durables de santé et d’éducation, de donner une formation
sérieuse à tous les jeunes soutenus par les
parrains et marraines de notre association
me réjouissent tout comme vous. Vous
étiez 50 participants présents ou représentés lors de notre dernière Assemblée Générale. A l’unanimité, vous avez approuvé nos
travaux en 2017 et nos projets pour 2018.
Un dernier chiffre : Saviez-vous que nous
aidons actuellement 578 enfants : 264 garçons et 314 filles ? Sur ce, bonnes vacances
ici ou ailleurs…
AMIEcalement
Votre président
Xavier Votron

A.M.I.E. ( Aide Médicale Internationale à l’Enfance ) est une association belge, bilingue, sans aucun but lucratif dont tous les membres,

administrateurs et responsables sont complètement bénévoles. Fière de porter ce joli nom, notre organisation oeuvre pour le mieux-être
d’enfants défavorisés dans le monde.

A.M.I.E. C’est:

www.amie-be.org

- un mouvement de fraternité universelle au service des plus démunis, surtout des enfants.
- une oeuvre humanitaire qui agit sans bruit, mais rapidement et efficacement, au coeur de la misère, là où travaillent
quotidiennement nos responsables sur place. Elle n’est influencée par aucun groupe de pression, aucun régime, aucun Etat.
- des hommes et des femmes volontaires qui, à l’idée abstraite d’aider l’humanité, préfèrent le concret d’une AMIEtié qui réchauffe

Maria Berielyn Cornonel est né
le 9 septembre 2011 dans les
bidonvilles de Navotas, dans la
baie sud de Manille. Nous
voudrions aider cette fille à
alles à l’école le grâce à votre
parrainage.

Pairranages

Notre correspondant sur place
(INA Foundation) se chargera du suivi de notre
programme d'accompagnement où les cours, léducation et le soutien familial se complètent. De
votre côté, vous recevrez une lettre et un dessin
tous les trois mois. Le parrainage revient à 12€ par
mois. Ne feriez-vous pas le pas vers cet enfant ?

aux
Philippines

Anthony Delacruz est né le 28
Août 2011 dans les bidonvilles
de Navotas, dans la baie sud
de Manille. Nous voudrions
aider ce garçon à aller à l'école grâce à votre parrainage.
Notre correspondant sur place
(INA Foundation) se chargera
du suivi de notre programme d'accompagnement
où les cours, l'éducation et le soutien familial se
complètent. De votre côté, vous recevrez une
lettre et un dessin tous les trois mois. Le parrainage revient à 12 € par mois. Ne feriez-vous pas le
pas vers cet enfant ?

Contactez Mark Bolsens (comité 6),

Contactez Mark Bolsens (comité 6),

voir ces détails en dernière page.

voir ces détails en dernière page.

Colis d’école au Brésil
Mille fois Merci

Sœur Juliana et Sœur Mella

MATERIEL SCOLAIRE
Il s’agit de 100 colis avec du matériel scolaire pour les enfants
qui étudient dans les écoles de
l’Etat et qui résident dans le Centre pendant leur temps libre : 1
sac à dos, 1 cahier, 1 boîte de
crayons de couleur, 3 crayons, de
la colle, une latte et une gomme.

Nous voudrions recommencer l’an
prochain et distribuer à nouveau les
colis d’alimentation et d’école. Un
paquet coûte 15 € et cette somme
peut être versée sur le compte du
Comité 06 :
BE80 0000 8577 5177
Avec la mention « Montes Clares »
Pourquoi n’offririez-vous pas chaque mois un petit colis et ainsi apporter le soleil dans la vie des plus
pauvres ?
MERCI BEAUCOUP!

AMIE aussi respecte
le règlement GDPR

Des images de notre assemblée générale

Vous en avez certainement entendu parler. Depuis le
28 mai, la nouvelle loi GDPR est d’application.
GDPR (General Data Protection Regulation) est un
ensemble de règles pour mieux protéger vos données.

Dimanche 15 avril, AMIE a
organisé son assemblée
annuelle .
Voici quelques photos de
cette après-midi conviviale.

Chez AMIE aussi nous respectons ces règles et tout
est mis en œuvre pour traiter vos données en toute
transparence et avec confidentialité. Nous n’utilisons
vos données qu’à des fins de mise à jour de la liste
pour l’adressage de nos courriers ( liste d’envoi de
Notre Petit Journal) et aussi pour composer et vous
envoyer les documents légaux ( attestations fiscales
e.a.). Nous ne transmettons aucune donnée à des
tiers.

Ce qui y a été décidé, les
comptes et une impression
d’ensemble de ThérèseMarie est à lire plus loin
dans ce journal.

Par ailleurs, vous avez toujours le droit de nous demander la mise à jour de vos données , ou leur retrait ( envoyer un courriel à stefaandebondt@telenet.be). Vous pouvez aussi joindre Stefaan pour d’autres questions à ce sujet (données de
contact en dernière page de Notre Petit Journal,
comité 04)

C o n s é q u e n c e s

d

AMIE aide à

Notre secrétaire, Francisca, et les bienfaiteurs autour
phon AVA a détruit le toit du dortoir des jeunes à l’in
fonds sont destinés uniquement aux matériaux. La m
vacances d’été.. Déjà un tout grand merci à tous ceux
« 506 -un toit pour Clairvaux ». Un tout grand merci.
Bonjour Mme Francisca.

Bonne nouvelle…
Grâce à nos amis AMIE, Ecoliers du
Monde et l’Unité Paroissiale de Kerkebeek, une grande partie de la somme est disponible.
Le conseil d’administration d’AMIE a
décidé de compléter cette somme
pour un montant de 2000 € , afin que
les travaux puissent commencer en
été pendant les vacances.
Merci à tous.

C'est le Père Erminio du Centre Notre Dame de Clairvaux qui frappe à votre porte. J'ai décidé de fair appel,
comme vous m'aviez demandé, à votre association, parce
que nous n'avons pas pu resoudre certaines conséquences du cyclone AVA, alourdies par les pluies incessantes
de tout le mois de janvier et de février et aggravées par
le cyclone Eliakim de mars dernier. Sont plusieurs les dégâts de cette saison malheureuse, concernant surtout les
toitures de nos bâtiments. Nous avons essayé d'abord de
réparer ce qui était réparable; mais ensuite la situation
s'est aliourdie. Bref, je vous presente une urgence qui me
semble la plus grave. La toiture de l'un des dortoirs des
garçons s'est effritée sous la pluie, les fermes et les pannes en bois ont cédé et les toles dejà très vieilles (50 ans!)
et complètement roulliées se sont enfoncés: nous avons
placé des bois ronds à l'intérieur du dortoir pour la soutenir. Heureusement que les grosses pluies semblent avoir cessé, et la situation pourrait tenir jusqu'aux grandes vacances, moment propice pour refaire la toiture.
Pourrions-nous espérer en votre aide? Si vous me dites qu'il serait possible, je vous ferai
avoir un devis précis - si vous le souhaitez - concernant seulement les materiaux nécessaires, parce que la réparation nous la ferons avec nos jeunes du cours de Bâtiment. En
gros il s'agit de quelques 250 mq de couverture en toles galvanisées pour un Bâtiment de
mt. 25 x 9, les fixations, le bois pour les fermes et les pannes et pour les panneaux du
contre-plafond. La tole galva de 0,50 vaut maintenant autour de 30.000 Ariary le mq (=
7.500.000 Ar.) et pour les fixations et le bois des fermes-pannes et du contre-plafond il
faudra ajouter quelques 8-10 millions d'ariary. 17 millions d'Ariary signifie, au taux de
change actuel (3.900 Ar./Euro), quelques 4.360 Euro.

Père,
A la suite de votre appel d'avril dernier concernant l'état des toits du
Centre après le passage des derniers
cyclones, notre Unité Pastorale du
Kerkebeek à Schaerbeek s'est mobilisée pour vous donner un petit coup
de pouce en compagnie de l'AMIE
pour la réfection des toits.

Nous confions en votre solidarité, déjà bien connue, et nous espérons en votre aide.
Je reste disponible pour tout éclaircissement, et je profite de ce mail pour vous remercier
encore de votre précieuse collaboration et vous présenter - bien qu'en retard! - nos meilleurs voeux pour les fêtes de Paques encore en cours.

L'Unité a versé via l'AMIE 1000€ et
"Ecoliers du Monde" a versé 500€.

Cordialement

Nous espérons que cela vous aidera?

P. Erminio

Nous sommes heureux d'apprendre
que les réparations se feront avec les
jeunes ... ah ! cette bonne pédagogie
salésienne que je pratique tous les
jours.
Pourrez-vous nous envoyer des
photos des dégâts ainsi que des travaux avec les élèves et du résultat
pour notre journal d'Unité (pour fin
août)?
D'avance merci et bon travail.

Pour EdM, J-F Musin

et la Communauté
de Clairvaux.

d u

c y c l o n e

AVA

à

M a d a g a s c a r

à la reconstruction du toit pour l’institut Notre Dame de Clairvaux

r du projet 506, Notre Dame de Clairvaux, ont reçu un appel au secours du Père de Santis, leur contact à Madagascar. Le tynternat et les frais sont conséquents. Avec l’aide du groupe qui soutient le projet 506, les fonds ont pu être rassemblés. Les
main d’œuvre sera fournie par les élèves en formation professionnelle au Centre Notre Dame de Clairvaux , et ce pendant leur
x qui ont aidé ce projet. Vous pouvez toujours encore envoyer votre don au compte BE22 0001 5458 3947 avec la mention

“CENTRE NOTRE DAME DE CLAIRVAUX”
Le Centre Notre Dame de Clairvaux est une Œuvre salésienne de
Madagascar, située sur le plateau central de l’Ile, près de l’Aéroport International d’Ivato, à environ 15 km de la capitale Antananarivo. Elle s’étend
sur une surface de 14 hectares dont une partie sont des rizières pluviales.
Ce Centre accueille gratuitement des garçons orphelins ou en graves difficultés économique et familiale, et il les prépare à la vie avec l’instruction
scolaire et en particulier par des cours de formation professionnelle.
Le Centre de Clairvaux aujourd'hui.
Nous les Salésiens, avons reçu le Centre en 1984 d’un Père Français, Père François Bernard, qui avait commencé à accueillir les enfants
des rues au début des années soixante. Nous avons gardé le même but du
Père Bernard, bien qu’en augmentant le nombre des enfants accueillis et
en élargissant les espaces et les domaines de la formation. Il y a maintenant dans le Centre un Internat qui accueille 100 garçons à partir de 13
ans et jusqu’à la fin de leur formation (18 ans). On leur fournit les soins
nécessaires pour la santé, le développement et l’apprentissage scolaire du
premier cycle, pour les insérer après dans le Centre de Formation Professionnelle (CPF) renouvelé et élargi grâce à l’aide de la Communauté Européenne et de bienfaiteurs privés.
Choisir les garçons à accueillir dans le Centre se fait en collaboration avec nombre d’associations qui travaillent avec les enfants (mineurs)
de la rue dans la ville de Tananarive et de ses faubourgs. Par le biais de ce
réseau d’associations, très proches des familles et du vécu de ces enfants,
nous pouvons discerner plus sûrement les cas les plus graves et les accueillir chez nous.
Entretemps, en nous apercevant des difficultés économiques grandissantes d’une grande partie de la population limitrophe de notre Œuvre,
nous avons pensé ouvrir le Centre Professionnel aux garçons les plus
pauvres de nos alentours, en les accueillant, toujours gratuitement, comme
Externes dans les cours de la formation professionnelle. Depuis 20 ans
désormais nous accueillons des Externes, qui dépassent aujourd’hui en
nombre les Internes. Tout cela a été possible par le développement du
CFP avec l’augmentation du nombre de filières de formation.
Effectivement nous proposons maintenant aux jeunes dans notre
CFP six filières différentes de formation : la Mécanique Auto d'une durée
de deux ans ; la Construction Métallique, la Construction Bois, les travaux
du Bâtiment, l’Agriculture et l’Elevage toutes en trois ans de cours. Mais
nous proposons aussi des cours ‘accélérés’ de trois ou neuf mois, dans les
différentes disciplines, pour ces jeunes qui ne possèdent aucune formation
préalable et sont déjà plus âgés, ou bien sur requête de quelques Associations qui préparent les jeunes au travail.
Mais il y a beaucoup des garçons et des filles, de plus de 10 ans,
qui n’ont pas terminé, ni parfois pas même commencé, le cycle des études
primaires. Nous nous devons de les mener jusqu'à l’obtention du C.E.P.
(Certificat d’Ecole Primaire) avant de les introduire dans le CFP. C’est
pour ça que nous avons ouvert, dans notre Oratoire adjacent au Centre,
une école primaire de ‘rattrapage’ qui accueille aujourd’hui 220 garçons et
fillettes de 10 à 16 ans, pour les préparer à l’examen du C.E.P. Dès l’obtention du certificat nous accueillons les garçons dans notre CFP, tandis
que les filles peuvent frapper à la porte de nos Sœurs les FMA, pour
s'intégrer à leurs cours professionnels.

Le gros effort financier nécessaire pour gérer le CFP est rendu possible grâce à l’aide des O.N.G., salésiennes et non, et de beaucoup d’amis
et bienfaiteurs privés ; comme d’ailleurs pour les soins quotidiens à nos
jeunes : les repas, les vêtements, les médicaments, la formation des éducateurs et du personnel des services. Les repas quotidiens constituent les dépenses les plus importantes de notre faible économie. Nous dépensons environ onze mille (11.000) Euro par mois pour les repas des jeunes, en donnant les trois repas quotidiens aux Internes, et les repas du matin et du jour
aux Externes et aux garçons et filles de l’école de rattrapage de l’Oratoire,
les jours d’école. En somme, nous donnons quelque mille (1.000) repas
gratuits par jour. Les coûts des repas ne sont pas évidemment comparables
à ceux du monde riche (50 centimes en moyenne par repas) ; mais le grand
nombre de ces repas quotidiens nous engage très fortement financièrement.
Les repas sont ainsi distribués :
pour le petit déjeuner 450 couverts : 100 pour les Internes, 130 pour les
Externes du CFP, 220 pour l’école de rattrapage de l’Oratoire;
pour le déjeuner 450 couverts, comme ci-dessus;
pour le dîner (souper) 100 couverts, pour les Internes.
Les repas sont constitués de riz et de légumes, avec alternativement
de la viande, du poisson, des œufs au déjeuner, des légumes secs le soir, de
la soupe de riz le matin.
Cet effort économique remarquable nous l’avons décidé après avoir
constaté que les jeunes qui fréquentaient l’école n’étaient pas en mesure de
suivre les cours à cause de leur faiblesse ou de leur état maladif, provoqué
par le manque de nourriture à la maison ! Nous constatons maintenant les
fruits de ce bon choix : une meilleure santé des jeunes, les progrès à l’école
et une bonne capacité au travail, qui leur permet de trouver plutôt facilement un poste de travail après la sortie du Centre.
De plus, pour réussir la recherche du travail, surtout auprès des Entreprises de la ville de Tananarive, mais aussi dans tout le Pays, nous avons
créé il y a déjà 10 ans un bureau d’emploi local qui collabore avec le bureau d’emploi national salésien récemment constitué. Nous pouvons ainsi,
outre trouver de l’emploi, suivre aussi de près les jeunes introduits au travail dans les premiers moments délicats de leur insertion. Et les Entreprises
acceptent de bon gré notre collaboration.
Conclusion.
Voici donc une petite présentation de notre Centre de Clairvaux et
également de nos efforts et de nos besoins d’aide, pour lesquels nous vous
sollicitons délicatement. La catégorie des jeunes accueillis dans notre
Centre est celle des plus défavorisés, que nous désirons continuer à épauler
de toutes nos forces et possibilités, pour leur préparer un futur digne et une
vie plus humaine.
Nous vous remercions de prendre en considération notre activité
pour les jeunes les plus défavorisés en espérant votre aide bénévole.
Fait à Ivato, le 12 février 2016.
P. De Santis Erminio, Directeur

Thérèse-Marie de FAYS – FLIPOT
A propos de notre Assemblée Générale de ce dimanche 15 avril 2018.

….

Dommage pour les absents, nous aurions été si heureux de vous revoir… Ce fut une excellente réunion où l’on a très bien senti
qu’un vent d’enthousiasme flottait dans la salle mise à notre disposition chez les Salésiens à Heverlée. Avec en surplus, comme l’annonçait l’invitation, la présence du Père Salésien devenu Evêque de Gand, Monseigneur Luc Van Looy, qui nous a parlé de Don Bosco (1815-1888). Pour cet homme, déjà, tout tournait autour de l’instruction et de l’éducation à apporter aux jeunes. … Oui, les Salésiens et les autres Missionnaires que nous soutenons sont encore dans ce même esprit.
Un enfant instruit et éduqué est un gage de développement.
Qu’il ait été ce jour-là ’’ Monseigneur ou Père Luc ‘’ ce qui frappait chez cet homme d’Eglise, et ce que j’ai retenu de son exposé,
c’est sa grande simplicité. Ayant été également Missionnaire il sait très bien que les Salésiens ont eu une part active dans l’étendue
de notre belle A.M.I.E., aux quatre coins du monde puisqu’ils étaient soutenus, dans leurs missions respectives, par vous chers
bienfaiteurs et chères bienfaitrices.
Comme je l’ai déjà dit et écrit au total depuis les débuts de l’A.M.I.E. 26 Salésiens ont été soutenus par vous tous et aussi par l’action de nos bénévoles. C’est vraiment un travail d’équipe qui fait notre force. Chacun et chacune travaille chez soi et reste en contact avec les responsables sur place. Chaque réunion permet donc de faire le point sur l’ensemble des activités. L’Assemblée Générale confirme tous les résultats.
Ce fut et c’est encore une grande chaîne de solidarité et de fraternité mais d’autres Congrégations Religieuses ont également fait
partie de cette chaîne qui s’est formée depuis des décennies et qui se poursuit encore avec enthousiasme.
« Petit à petit, l’oiseau fait son nid… »
Et dites-vous que les oisillons qui se sont envolés de ce nid, représentent tous les enfants à qui nous avons, tous ensemble, donné
la chance de voler de leurs propres ailes…
L’A.M.I.E. s’est rapidement étendue aussi en Belgique
Pouvions-nous imaginer que cela se ferait dans cette ambiance de partage et de bénévolat… car ce sont les mots qui nous conviennent le mieux…
Nos Assemblées Générales annuelles sont l’occasion de nous retrouver et aussi de constater combien notre association s’est étendue progressivement, tout en restant dans la simplicité. Nos bénévoles restent actifs avec le même dévouement.
Cependant, nous avons besoin de vous tous pour nous faire connaître davantage.
Faites donc savoir autour de vous que nos frais généraux ne sont que de 1% depuis des décennies… mais aussi que notre bénévolat est bien réel… croyez-moi, ce sont deux points très importants.
Après cette belle Assemblée, j’ai vraiment eu envie de mettre à l’honneur Sœur Hélène Van Ooteghem qui aura bientôt 92 ans…
Elle a passé plus de 40 ans au Congo et était seule belge dans la Communauté Religieuse où elle vivait à Kimpese. Son action a été
incroyable. Elle a ‘’ endossé l’habit de plusieurs corps de métiers ‘’ pour réaliser son rêve là-bas… ou devrais-je dire, un de ses
rêves… « Construire une petite salle d’opérations et une petite maternité » elle a tout supervisé et ce fut une belle réussite. Des
photos nous la montraient sur différents chantiers…… Tout ceci n’avait rien à voir avec nos infrastructures super-équipées !!! Elle
reçoit encore Notre Petit Journal qu’elle fait lire à ses consœurs dans le home où elle coule des jours paisibles. S’adonnant à la
prière car, dit-elle, à son âge que pourrait-elle faire d’autre. Je reste en contact avec elle, comme je la connais depuis 1954… Une
telle amitié ne s’oublie pas…
Cependant de nombreux autres Missionnaires ont été de véritables acteurs de cette solidarité dont nous parlons souvent. Probablement que le nom de notre cher Père Pol Feyen SDB est le plus connu de vous. ‘’ Les enfants de la rue’’ ont toujours été son
principal souci... Je me souviens que lorsqu’il était encore à Lubumbashi il allait visiter les ‘’enfants en prison ‘’ et je me souviens
des terribles récits émouvants qu’il nous en faisait. Impossible d’oublier, nous savons tous la générosité dont il est encore capable ! Le nombre d’enfants qu’il a aidés et guidés est très grand.
Oui, l’A.M.I.E. pourrait être considérée comme une ‘’ boîte à souvenirs ‘’ mais, hélas,
ceux-ci ne seraient pas tous très heureux car il y a tellement d’enfants en attente et vivant dans une immense détresse ! Ne les
oublions pas…
Mais en contrepartie, nous aurons toujours les souvenirs joyeux de nos Assemblées Générales organisées par de généreux bienfaiteurs et des bénévoles. Nous nous retrouvions tous pour évoquer les diverses activités réalisées dans notre pays afin d’aider nos
responsables sur place. Tout cet enthousiasme et la joie d’avoir participé à l’une ou l’autre action en faveur des enfants que nous
ne connaissions pas mais que nous imaginions heureux d’être des nôtres.
Je n’ai rien oublié de tout cet engouement et de cette générosité qui nous unissaient tous ce dimanche 15 avril 2018, à Heverlée,
et j’ai ressenti ce vent de générosité parmi
vous, toutes et tous, qui aviez le sourire.
Se souvenir, se saluer, se retrouver, se découvrir, faire connaissance, tout cela dans la bonne humeur… Oui, c’était vraiment
l’ambiance que nous avions tous envie de retrouver. Et se dire que nous étions tous là dans le même esprit et avec les mêmes objectifs qui sont les nôtres depuis la fondation de notre A.M.I.E. en 1980.
Grand merci à vous tous qui étiez présents mais aussi à tous ceux et celles qui n’avaient pas pu nous rejoindre. Vous étiez, naturellement, dans toutes nos pensées.

Rapport de la 42ième Assemblée
Générale d’ AMIE
le dimanche 15 avril 2018

Françoise Cauwe - Stefaan Debondt

L’AG de notre association AMIE s’est tenue le dimanche
15 avril 2018 dans les locaux du vormingscentrum Don
Bosco, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee.
La réunion a été ouverte vers 14h15 par notre président
Xavier Votron et commença par la lecture de l’ordre ;
aucun sujet complémentaire n’a été demandé.
Il y avait 50 membres effectifs présents ou représentés,
ainsi que quelques membres sympathisants.
Le président remercie tous les présents et aussi tous
ceux qui depuis des années se mobilisent pour qu’AMIE
puisse poursuivre sa mission en faveur des enfants en
grande nécessité dans le Tiers-Monde. Il adresse aussi
un remerciement tout particulier aux généreux donateurs.
Notre trésorier nous présente les comptes 2017 : 428
243 € de rentrées et 390 333 € de dépenses, dont 161
257€ de soutien pour les parrainages et 219 707 € pour
les projets. Les frais courants (timbres, frais bancaires et
autres petits frais divers) sont conformes avec notre objectif, mais plus élevés qu’habituellement, e. a. à cause
des frais de Notre Petit Journal. Cette année, nous enverrons moins de journaux afin de maintenir ces frais
autour de 1%.
Fin 2017 le solde de nos comptes s’élevait à 454 382 €
contre 416 472 € un an auparavant. Le budget 2018 est
également présenté : il prévoir 383 292 € de rentrées et
463 339€ de dépenses.
Demande est faite ensuite à l’AG de valider les comptes et d’octroyer décharge aux administrateurs.
Les membres effectifs, présents et représentés, ont voté unanimement positivement sur tous les points ( 50 voix) concernant les comptes et la
décharge aux administrateurs.
L’AG a ensuite écouté Christian Vandeplas qui a expliqué les problèmes et l’avenir pour les enfants de HappyHomeKenya. Il y a eu des questions
supplémentaires auxquelles il a été répondu.
Ensuite, Mgr. Luc Van Looy a proposé une allocution sur le thème ‘Les Salésiens et l’aide au développement : retour sur le passé et vision d’avenir’.
La réunion s’est terminée vers 16h. Merci à tous les organisateurs.

Comité 00

Comité 05

Comité 10

Projets Madagascar : Françoise Cauwe
rue du Beau–site 7 – B-5340 Gesves
fcauwe@scarlet.be – tel 083/67 82 33
Projets Pol Feyen: Jean Hendrikx
Van Boendaelestraat 13—B-2000 Antwerpen
jean.hendrikx@telenet.be —tel. 0486/692.014
Compte: BE22 0001 5458 3947 - BIC : BPOTBEB1

Parrainages Amérique Latine
(néerlandophone)
Contact: Marleen Lanckman

Projet Canaan (Haiti)
Contact: Thérèse –Marie de Fays-Flipot

Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo

jean.flipot@telenet.be

marleenlanckman@hotmail.com-Tel 016/355077
Compte: BE46 0000 2467 0736 - BIC : BPOTBEB1

Tel. 014/59 02 80

Comité 01

Comité 06

Comité 21

Parrainages Philippines (francophone)

Parrainages de groupes

Projet Free Clinic Philippines

Parrainages Philippines professionnels
(néerlandophone)
Projets Brésil et Navotas-Philippines

Contact: Elisabeth Carton de Tournai

Contact: Mark Bolsens

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles
Compte: BE58 0000 8955 8379 - BIC : BPOTBEB1

August Vermeylenlaan 14 – B-2050 Antwerpen
mark.bolsens@telenet.be – Tel. 0486/52 61 88
Compte: BE80 0000 8577 5177 - BIC : BPOTBEB1

Contact: Griet Cuypers – Van den Bergh
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo
jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13
Compte: BE50 0003 2544 6518 - BIC : BPOTBEB1

Comité 02

Comité 07

Comité 22

Parrainages professionnels Philippines &
Pérou (francophone)

Parrainages professionnels Pérou (néerlandophone)

Projet Happy Home Kenya

ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89

Ericastraat 9 - B-2440 Geel

Compte: BE74 0004 2523 9007 BIC : BPOTBEB1

Contact: Elisabeth Carton de Tournai

Projets Amerique Latine (excl. Brésil)
Contact: Frans Parren

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich

Contact: Christian Vandeplas

frans.parren@scarlet.be – Tel 0495/23 83 62
Compte: BE45 0003 2569 6189 - BIC : BPOTBEB1

Rue Fond Thirion 61 – B-1410 Waterloo
christian@vandeplas.com – Tel. 0497/52 75 42
RCompte: BE57 9793 2610 7335 - BIC : ARSPBE22

Comité 03

Comité 08

Comité 23

Parrainages Amérique Latine
(francophone)

Parrainages Asie
(néerlandophone)

Projet Aide Urgente Kenya
Contact: Rob Tas, Diestseweg 95 - B-2440 Geel,
roberttas@hotmail.com - Tel. 014/72 00 28
Compte: BE24 9793 2610 7638 - BIC ARSPBE22
-----------------------------------

ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89

Compte: BE58 0000 6496 6859 - BIC : BPOTBEB1

Contact: Diane Nadalini

Contact: Jos Cuypers

Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem

Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo

dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301
Compte: BE43 0001 0342 1501 - BIC : BPOTBEB1

jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13
Compte: BE67 0001 7326 0487 - BIC : BPOTBEB1

Projet: Akwaaba Asuadei (Ghana)
Contact: Joke Jaspers, Oevelseweg 14 - B-2250 Olen
akwaaba.asuadei@gmail.com - Tel. 0472/366 578
Compte: BE35 9793 2610 7537 - BIC ARSPBE22

Comité 04

Comité 09

Président

Comptabilité et gestion centrale
changements d’adresse
Contact: Stefaan De Bondt

Sofie Daems Scholarship Program
(Thaïlande)
Contact: Jan en Mieke Daems

Xavier Votron
Rue Pont Spilet 13

Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert

Wissenstraat 15 – B-3200 Aarschot

stefaandebondt@telenet.be - Tel. 056/71 72 81

jan-en-mieke.daems@skynet.be–Tel. 0478/720099
Compte: BE97 0003 2603 1649 - BIC : BPOTBEB1

Compte: BE56 0003 2569 6088 - BIC : BPOTBEB1

Siège social: Diestseweg 95—B-2440 Geel

Le formulaire de
virement ci-joint peut
être utilisé pour tout
don, quel qu'il soit.
Si vous avez une prèfèrence pour la destination
de celui-ci, n'hésitez pas
à le mentionner comme
communication.

Merci!

1470 Bousval

xaviervotron@hotmail.com
tel. 0475/466.985

