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AMIEcalement

Je peux facilement m’imaginer que
la grande majorité d’entre vous
aura profité, ne serait-ce que quelques
jours, de ce bel été qui avait déjà bien
commencé et qui se prolonge encore aujourd’hui, 11 septembre quand j’écris ces
quelques lignes. La chaleur et la luminosité apportées par notre bon vieux soleil
ont été bénéfiques pour les activités récréatives à l’extérieur et tout autant pour
le repos ou même le farniente. Nous
avons tous pris des couleurs et de bonnes
vitamines qui nous manquaient en décembre 2017, ce mois si sombre, si vous
vous en rappelez encore.

centaines de personnes et de nombreuses
habitations ont brûlé dans les flammes.

Cette sécheresse nous a marqués, tout
comme celle de 1976 pour ceux qui l’ont
vécue. Nous savons ce qu’est le manque
d’eau, mais nous ne connaissons pas le
fléau de la soif ou de l’absence d’eau potable. Malheureusement, beaucoup de
personnes de par le monde connaissent
cette souffrance. Ce ne sont pas des millions de personnes, mais bien plus d’un
milliard (!) qui sont en quête chaque jour
d’eau potable pour eux et leur famille ou
Mais le soleil n’a pas fait que des heureux. leurs bêtes.
Pensons aux agriculteurs qui ont vu leurs
récoltes se dessécher, aux éleveurs
dont les troupeaux
n’avaient plus une
herbe tendre et
verte pour se nourrir, au personnel
des entreprises de
la construction ou
de l’entretien des
routes qui devaient
travailler
dans
cette chaleur, sur
des chantiers brûlants. Pensons aussi aux personnes
âgées, plus fragiles,
qui supportent moins des températures Grâce à l’AMIE – bien que cela ne soit pas
extrêmes. Pensons enfin à toutes ces vic- notre vocation première - certaines écoles
times des grands feux de forêts en Grèce, et infirmeries ont été munies d’eau couen Californie, en Suède. Plusieurs petites rante. Nous avions été sensibilisés parce
villes ont été détruites ; ces incendies que des enfants devaient se charger de la
meurtriers ont causé la mort de plusieurs corvée d’eau avant d’aller en classe (et

cela signifiait souvent 2h de marche dont
1 avec un récipient bien lourd ) ou aussi
parce que les écoliers ne pouvaient ni se
laver les mains avant de manger, ni avoir
des toilettes convenables. Notre exemple
a été suivi dans certains villages là où une
conduite d’eau de ville a été posée ou un
puits a été creusé. Au sein du Conseil
d’Administration, nous resterons attentifs
à ce problème. Si vous avez connaissance
d’un projet d’amenée
d’eau potable dont des
enfants pourraient profiter en priorité, n’hésitez
pas à nous en faire part.
Je voudrais terminer par
un autre aspect (c’estdiront certains- ma petite
touche de morale…)
quand on parle de sécheresse. Nous rencontrons
tous parfois une situation
où il y a une sécheresse
du cœur. C’est le cas
quand nous nous détournons de notre prochain
ou lorsque des intérêts
dits stratégiques prennent le pas sur l’humanité. Je vous laisse ce sujet de réflexion
lorsque vous entendrez encore parler de
sécheresse.
Bel été indien à tous !
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

Father Ray Foundation—Thaïlande
Parrainages de groupes—Comité 21

Chers amis,
Le centre Father Ray pour enfants ayant des besoins spéciaux a été ouvert officiellement en janvier 2016 par la
princesse royale Maha Chakri Sirindhorn. Deux ans plus tard, le centre a été reconnu officiellement par le ministère de l’enseignement et rebaptisé Ecole Father Ray pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Qu’est-ce
que cela signifie pour nos enfants ? Nous devons dorénavant suivre le programme fixé par le ministère. Les enfants autistes, les enfants atteints du syndrome de Down et ceux ayant des difficultés d’apprentissages particuliers ont le même calendrier scolaire que les autres enfants du royaume. Nous espérons que nos enfants pourront ainsi acquérir un niveau suffisant pour intégrer le circuit d’enseignement normal et trouver plus tard une activité professionnelle correspondante.
En 1984 nous avons ouvert notre école Récapés. Depuis, plus de trois mille jeunes
études et vivent maintenant en gagnant leur
Ray pour enfants handicapés est fermée. A
’Pattaya
Redemptorist
Technologilities’ où tout le monde, quel que soit le

demptoriste pour 4 enfants handihandicapés y ont terminé leurs
vie. Depuis fin mars, l’école Father
la place, nous avons ouvert le
cal College for People with Disabihandicap peut s’inscrire.

Ainsi, ceux qui ont terminé leurs études obplutôt qu’un certificat d’études. Cela signifie
gramme d’études officiel du ministère. Ainsi
choisies comme l’électronique, l’informatiles cours de mathématiques, d’anglais, de

tiennent un diplôme de collège
que nous devons suivre le proles élèves, en plus des matières
que et autres, sont tenus de suivre
sciences et d’histoire Thaïlandaise.

Malheureusement tous les élèves n’ont pas
la possibilité de finir ce cursus universitaire et c’est pourquoi nous leur proposons un cours de base. Ainsi, à la fin de ce cours de base, ils ont la possibilité d’obtenir un
graduat avec un certificat qui leur permet par la suite d’entamer un cursus universitaire. C’est une grande nouvelle pour eux, surtout
pour ceux à qui on a toujours dit qu’ils ne réussiraient aucune formation. Ils ont maintenant la possibilité d’obtenir un diplôme universitaire reconnu par le Ministère Royal Thaïlandais de l’Education.
Cette année d’autres changements sont encore au programme et nous vous tiendrons au courant dès que possible. Toutes ces réformes
et adaptations le sont au profit de nos élèves et c’est grâce aux sponsors et sympathisants que nous pouvons continuer notre travail ici à
Pattaya.
Un tout grand merci de nous tous pour vos encouragements et votre support en continu.

Votre aide aussi est la bienvenue. Prenez
contact avec Jos en Griet Cuypers-Van den
Bergh (voir à l’arrière du Petit Journal, comité 21) pour soutenir nos parrainages de
groupe.
MERCI BEAUCOUP!
Le comité 9 (Sophie Daems Scholarships
Program) travaille également avec la Father
Ray Foundation en Thailande, tout comme
ces parrainages de groupe. Notre responsable de projet Jan Daems visitera le projet
début 2019 et vous trouverez le compte
rendu de son voyage dans un de nos numéros de 2019.

En novembre 2011, Myriam Baryens est entrée
au couvent à lAbbaye Notre Dame de Nazareth à
Brecht. Elle a fait
ses vœux
perpétuels le 20
août dernier et
nous lui avons présenté toutes nos
félicitations.

Myriam est partie en Haïti en novembre 1987 et
à parir de janvier 1990 elle a été responsable
des parrainages à Pignon avec la collaboretion
de Janine Clapuyt.
Toujours responsable des parrainages durant 7
ans à Saltadère et ensuite à Bois-de-Laurence
durant 2 ans, jusqu’en juillet 2002. Elle travaillait aussi en tant qu’infirmière-reponsable d’une
‘’ Clinique Mobile ‘’. Grâce à toutes ses activités,
elle était bien au courant de tous les problèmes
de chaque famille, aussi bien dans son entourage proche que dans les environs plus éloignés.

Petites nouvelles des vacances de Pol Feyen (Congo)
Comment pourrais-je vous remercier pour l'énorme contribution que vous continuez à m’envoyer via
l’A.M.I.E. ?
Ici aussi nous avons eu des journées très chaudes durant les vacances..
Comme vous le savez, les vacances sont toujours plus occupées et plus chères que la période de lannée scolaire. En effet, les garçons travaillent pour avoir leur argent de poche mais également pour
payer divers frais scolaires.
Durant l'année scolaire, ils sont en classe mais lors des congés nous devons les occuper toute la journée. En outre, le personnel a également droit à prendre des vacances, donc les autres doivent travailler
deux fois plus qu’en temps normal.
Heureusement, un grand nombre de jeunes peuvent suivre une formation professionnelle.
Ils peuvent donc aider dans l'atelier.
Cela a permis aux soudeurs de coopérer lors d’une commande d'AIRtel : grâce à un ancien enseignant
d'ici, nous avons reçu une commande de 50 kiosques. Les menuisiers pouvaient fabriquer 300 chaises
et 150 tables pour une toute nouvelle école maternelle.

Pour cette collaboraration avec Myriam j’en
gardrai de très bons souvenirs .
En tant que religieuse, elle s’intéresse encore à
l’A.M.I.E. en soutenant des filleuls et / ou des
projets en Haïti . Un immense merci pour ces
années de collaboration si positive..
L’A.M.I.E. et moi-même, nous lui souhaitons le
meilleur dans le nouveau chemin qu’elle a choisi. Avec toute notre reconnaissance.
Marleen Lanckman responsable du Comité 05

Le ministère de l’éducation a pris la décision de
déplacer les vacances scolaires d’année en année
afin de parvenir d’ici 3 ans à faire coïncider les
grandes vacances et la saison
des pluies tropicales et cyclones… les écoles devant de toute
façon fermer pendant cette période !

Il y a aussi beaucoup plus de sport pendant les vacances. Nos jeunes confrères ont organisé un tournoi
pour les footballeurs, divisés en 4 catégories et une compétition de basket pour filles et garçons. Lors
de la remise des prix, sur le podium nous avons eu la chance d’avoir un joueur professionnel parmi
nous. Congolais d’origine, il est actuellement actif dans l’équipe nationale de basket-ball de Tunisie. Il
parraine deux équipes de joueurs handicapés qui jouent au basket-ball en fauteuil roulant.
Lors de la finale de notre tournoi, il a organisé un match pour les hommes et un pour les femmes.C'était la première fois, pour moi, de faire une telle expérience. Incroyable comme c'est dur, surtout avec les hommes.
Quelques fois, même le fauteuil roulant est ‘’passé par-dessus la tête ’’ !!! Mais quelle fierté quand des
hommes ou des femmes marquaient un point.
Je suis aussi fier de John, un gars de la Maison Papy, qui fait partie de l'équipe nationale de volley-ball
et qui fait un stage au Cameroun et en Tunisie.
Bien sûr tout n’est pas rose loin de là…
Joseph, l'un des meilleurs travailleurs de la Maison Papy, est en congé de maladie depuis trois mois. Il
est convaincu qu'il est ‘’enchanté ‘’ et il ne veut prendre que des médicaments traditionnels, au lieu
d'antibiotiques…
La jeune nièce de Busina, âgée de 7 ans, est décédée. Encore une autre victime d'un divorce! Busina
est le garçon qui fabriquait nos belles cartes de vœux et de Noël. Nous avons pu l’enterrer solennellement.
Quelque chose que le père Hugo du Kimbondo n’a pas pu faire à la mort d’un de ses jeunes
(plus de 800 orphelins…oui, oui…il n’y a pas de faute d'impression) qui s'est noyé dans le fleuve Congo il
y a quelques jours mais son corps n'a pas été retrouvé….
Je suis aussi fier parce que nos 6 jeunes qui ont terminé leurs études secondaires ont tous obtenu leurs
diplômes d’Etat.
A présent, ils sont censés travailler le matin et faire des études supérieures l'après-midi. Mais trouver
du travail n'est pas facile du tout, compte tenu de la situation politique.

Malheureusement, c’est une mauvaise nouvelle
pour notre voyage à Madagascar prévu de longue
date pour le mois d’octobre. Mais nous allons tout
mettre en oeuvre pour pouvoir malgré tout rencontrer les enseignants, les directions, l’entrepreneur
et nous sommes certains que les enfants viendront
à notre rencontre lorsqu’ils sauront que nous sommes là. Ce ne sera pas la même chose bien sûr,
mais ce sera peut-être l’occasion de plus nous promener dans les villages et donc d’être plus proches
de la population.
L’année scolaire 2017-2018 s’est terminée le 3 août
et la rentrée scolaire prochaine est prévue pour le
5 novembre.
(source: site www.madaquatre.be)

Puis-je encore compter sur vous pour aider à payer
les études et les soins médicaux de mes 32 ‘’ koko’s ?
‘’ (Qui connaît une porte où nous pouvons frapper
pour planter 500 arbres fruitiers et au moins
1500 accacias qui seront ‘’comme une goutte d'eau
contre le réchauffement de notre terre ‘’ ???.
Chers bienfaiteurs et chères bienfaitrices encore un
grand merci .
Je vous souhaite le meilleur pour vous tous et pour
vos familles.
Koko Pol.

Vila Ca
Voici le centre qui a été construit à Castelo Branco
grâce à votre soutien et qui tellement aidé les plus
démunis.
L’entretien reste un défi pour nous. Nous avons des
coûts mensuels qui sont incontournables: électricité,
nourriture, matériel de nettoyage et entretien,
salaires, essence pour le transport et les urgences,
colis de nourriture, médicaments etc.
Les Soeurs du Sacré Coeur de Marie de Berlaar, responsables du projet social
“Communauté Mère Teresia Vermeylen”, vosu remercient pour votre aide de
1.577 Euros, qui était équivalent à 10.927,27 Reais.
Voici le détail des dépenses:
R$ 6.000,00 pour le projet “ Avec ton aide je réalise mon rêve”. Les enfants
suivant ont été aidés :
- Enzo Bernardo Lafetá Gomes Pimenta
- Gabriel Asssis Pereira
- João Pedro Freitas Soares
- Lucas Gabriel Silva Boas
R$ 2.751,00 – Matériel scolaire ( cahiers, crayons, bics,
stycaneta, sac à dos) distribué à 50 enfants et
adolescents.)
R$ 1.843,00 – colis de nourriture.
Le bien qui a été accompli grâce à votre aide ne peut pas
être converti en Reais et/ou Euros mais en bonheur pour
chacun des bénéficiaires.
Vous aussi pouvez aider
ces enfants à avoir un
futur meilleur.
Pour 15€ vous offrez un
colis de nourriture ou
matériel scolaire à un de
ces jeunes.
Pour 40€ par mois vous
pouvez devenir marraine
ou parrain d’un enfant au
Brésil (correspondance en
Portugais).
Vous pouvez verser votre
contribution sur le
compte du comité 6 (voir
dernière page du Petit
Journal) ou prendre
contact avec Mark
Bolsens (données de
contact à l’arrière du
Petit Journal).
Merci mille fois.

Le centre est ouvert de lundi à vendredi, parfois le
samedi et dimanche quand c’est nécessaire. Les colis
de nourriture et de matériel scolaires y sont
distribués. Des repas sont aussi distribués aux
différents groupes de travail. Voir photos.

astelo Branco—Montes Claros – Minas Gerais - Brasil
Depuis l'an dernier, nous avons démarré les parrainages à Montes Clares, sous la responsabilité des soeursde Montes Clares. Elles ont déjà sélectionné 4 jeunes qui , sans
aide, ne pourraient pas poursuivre leurs études. Nous avons reçu un courrier plein de reconnaissance. Que nous aimonspartager avec vous.

C'est avec beaucoup de joie que les familles des étudiants ont
reçu l'aide qui leur donne la possibilité d'acquérir le matériel
scolaire , et ce en plus de la bourse d'études offerte par le
Collège Imaculada Conceição. C'est une motivation
supplémentaire à l'école.
Tous les étudiants ont été évalués par la directrice pédagogique
et l’assistante sociale qui les ont trouvés dignes de cette aide.
Je vous remercie de tout coeur pour cette bonne action en notre
faveur. Dieu seul sait combien vous nous aidez. Dieu vous bénisse
aujourd'hui et toujours en vous accordant santé, pais,joie et
lumière ainsi que le courage de continuer à lutter pour vos rêves.
Je vous aime tous.
Que l'année 2018 soit bénie pour vous.

Aux amis d' A.M.I.E
Je vous remercie pour le cadeau qui nous est parvenu au travers des
projets dans notre région. Votre don a été accueilli avec joie car cette
année ma famille n'avait pas la possibilité de payer le
matériel scolaire. C'était pour nous un grand souci. Mais la nouvelle
de votre aide a été pour nous source de grande joie. Je vous
demande de continuer à soutenir ce projet afin d'apporter du
bonheur à d'autres familles autant que vous nous en avez apporté à
moi et ma famille. Je me sens redevable de l'amour que vous nous
portez et ma gratitude envers votre travail est grande.
Dieu vous bénisse .

João Pedro Freitas

Enzo

Je vous remercie pour l'aide dans mes études. Grâce à vous ,j'ai pu
payer mes études, mon uniforme et mes livres. Je l'apprécie
encore plus que l'an dernier et je veux étudier davantage et tous
les jours être un peu moins paresseux. Je suis très reconnaissant à
soeur Leda de me soutenir et de m'aider depuis que j'ai intégré le
collège Imaculada. Elle est une personne très importante pour moi
et elle me tire les oreilles quand c'est nécessaire. Elle me conseille
et prie pour moi. Je veux exprimer ma gratitude par mon
application.
Grand merci

Lucas Gabriel

Montes Clares, december 2017
Avec cette lettre je voudrais exprimer toute ma reconnaissance pour
l'aide que j'ai reçu de vous.2017 était une année très difficile car mes
parents n'avaient pas d'argent pour payer mes études. Avec votre aide, 2018 a bien mieux démarré. Votre aide m'a permis d'acheter le
matériel scolaire nécessaire. Je vous souhaite une joyeuse fête de noël
et une grande nouvelle année.
Gabriel Silve

Thérèse-Marie de FAYS – FLIPOT

En voyant comment notre monde tourne actuellement, en suivant les informations de chaque jour sur toutes les chaînes de télévision
ou à la radio, ainsi que dans la presse écrite, nous nous posons tous les mêmes questions dont la plus importante est:
‘’Où allons-nous ? ‘’
Le monde bouge, c’est absolument sûr mais est-ce pour une amélioration ?
Vaste question dont personne, à ce jour, n’a la réponse !
En lisant ‘’ Notre Petit Journal ‘’ nous pouvons tout simplement nous dire que ce que nous faisons tous ensemble dans l’A.M.I.E. est
primordial.
Ce mot ‘’ ensemble ‘’ a toujours été un réel partage tellement important depuis le tout début.
Envoyer des enfants et des jeunes à l’école, en formation ou en apprentissage, c’est leur ouvrir les portes vers un travail, donc vers un
avenir un peu meilleur. C’est leur donner la chance de toute leur vie dans laquelle nous les accompagnons.
Cette aide leur sera une chance de pouvoir se réaliser.
Sans instruction ni formation, ces enfants et ces jeunes, vivant dans une si grande misère, resteront toujours des malmenés de la vie.
Peut-être à casser des cailloux… à servir de petits esclaves… ou encore quel genre d’outrages risquent-ils de subir? Nous n’osons
même pas y penser et pourtant…
Non, nous ne pouvons pas accepter que des millions d’enfants soient la proie de certaines débauches…
Nous savons bien que ce que nous faisons n’est qu’une goutte d’eau dans
l’océan de leur grande misère, cependant toutes ces gouttes, ajoutées les unes aux autres, nous ont quand même permis de soutenir
énormément d’enfants depuis les débuts de l’A.M.I.E. Tous ces jeunes qui, à leur tour, pourront faire évoluer un peu la société dans
laquelle ils vivront.
Il faut du temps pour que les choses évoluent et qu’elles finissent par changer un peu ce monde qui semble souvent si cruel pour les
enfants.
Nous le savons très bien, alors restons unis autour de toutes les activités qui concernent avant tout, le sort des plus démunis et des
plus faibles.
Ces jeunes qui demain seront l’avenir de ce monde que nous leur laisserons. Ne l’oublions jamais.
Nous sommes face à d’énormes changements, dans différents domaines, dont nous ne pouvons pas soupçonner l’ampleur. Restons
vigilants en unissant toutes nos forces et soyons plus que jamais attentifs à tout ce que les enfants du monde ont besoin aujourd’hui
pour aller vers demain.
Nous ne pourrons jamais dire que nous ne savions pas car chaque jour les informations qui s’étalent sur les écrans nous mettent en
face de la réalité et de la misère de millions d’enfants dans ce monde.
Nous ne pouvons pas, malheureusement, les aider tous, nous le savons…
En sauvant un enfant à la fois nous agissons pour que ce monde retrouve un autre visage où l’enfant pourrait à nouveau se sentir protégé.
Ensemble, oui, nous pouvons agir.
Nous sommes tous bien conscients que la vie est devenue difficile pour de très nombreuses personnes, pour les familles également.
Alors si nous le faisons ensemble nous pourrions faire bouger un peu les choses.
Comme notre Président, Xavier Votron, l’a redit lors de notre dernière Assemblée Générale, nous sommes toujours TOUS bénévoles
depuis le tout début, avant même l’officialisation de notre belle A.M.I.E.
Aucune location pour des bureaux, chacun et chacune travaillent chez soi, aucun frais de représentation pour les déplacements divers.
Les voyages à l’étranger sont à charge de la personne qui décide d’aller voir sur place l’évolution des projets. Nos frais généraux ne
sont que de 1% notre trésorier nous l’a encore prouvé lors de cette Assemblée et le bilan a été approuvé à l’unanimité. Nous sommes
tous fiers d’être bénévoles et actifs dans cette belle association qui ne vit que de dons privés qui sont ceux de chaque bienfaiteur et de
chaque bienfaitrice dont vous faites tous et toute partie.
Nous ne recevons aucun subside… C’est vous tous, qui avez toujours été
le moteur de notre belle A.M.I.E. ne l’oubliez jamais.
Envoyer des enfants à l’école et des jeunes en formations diverses est certainement la meilleure façon de les aider à entrer dans le
monde du travail car tout cela contribue à l’avancement de la société. Par nos parrainages et nos projets, l’A.M.I.E. participe à cette
évolution.
N’oublions donc jamais que depuis des décennies, tous ensemble à notre niveau, nous participons à l’évolution de ce monde qui est
devenu si dur pour les plus faibles et surtout pour les enfants qui ont besoin de nous tous.
L’A.M.I.E. est une belle chaîne de solidarité et de fraternité.
Restons donc tous unis autour de nos réalisations.

PHILIPPINES
Notre responsable sur place
nous demande une aide d'urgence pour Christian De Vera.
A 13 ans, il est l'un des meilleurs
élèves de sa classe et a obtenu
92 % l'an passé. Il adore les sciences et rêve de devenir médecin plus tard.
Il en a certainement le potentiel
d'après ses professeurs mais il
doit d'abord terminer ses humanités.
Sans votre aide, ce ne sera pas possible car cette famille a des
revenus très irréguliers : le papa est à moitié paralysé depuis 3
ans et le frère aîné de Christian a arrêté ses études pour travailler et aider sa famille.
Pour le parrainer, vous pouvez contacter Elisabeth Carton
(comité 01) dont les coordonnées sont à la dernière page de ce
petit journal.
Merci d'avance pour lui!

Pérou
De merveilleuses nouvelles de Frans Parren. En parcourant un
dossier contenant des courriels imprimés liés aux parrainages, via
A.M.I.E. au Pérou, il a remarqué un courriel datant de 2010.
Dans ce document, Céline, une marraine, avait demandé si sa filleule était diplômée mais malheureusement
les contacts avaient été interrompus.
Frans a donc réfléchi un moment et il a présenté le nom de la filleule sur Facebook et
incroyable ... il a eu une réponse immédiate
de Pucallpa, une ville de la jungle au Pérou.
La conversation a montré qu'elle était bien
la fille qui a étudié il y a des années grâce a un parrainage d'une
belge de l’A.M.I.E.. Elle a obtenu son diplôme et a deux enfants.
Les possibilités offertes par la technologie moderne sont étonnantes, même pour des personnes, comme nous qui avons appris
à écrire avec une ardoise et un crayon ou une craie…. J’étais vraiment dans les nuages et j'ai immédiatement
envoyé un courrier à la marraine en question
et la réponse de sa part a été très rapide.
Bien sûr, elle était très heureuse que son
ancienne filleule ait réussi grâce au parrainage et qu’elle a pu se construire une belle vie.
La preuve : la belle photo avec ses 2 enfants.
Si vous voulez aussi soutenir un filleul du Pérou, veuillez contacter
Frans voir’’ Notre Petit Journal’’ en toute dernière page avec ladresse du comité 07.

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

