
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: 
 - 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
   

na 40 jaar lang het ingezameld geld inte-

graal aan de kinderen overmaakt. Dit is 

mogelijk omdat we geen structurele on-

kosten hebben, ook geen salaris moeten 

uitbetalen en er geen onkostennota’s 

worden binnengebracht zelfs niet door de 

verantwoordelijken die regelmatig ter 

plaatste nagaan of uw giften goed worden 

besteed. Dit is wat we noemen 

“vrijwilliger zijn”! 

Ik kijk ernaar uit u eind april te mogen 

ontmoeten op onze Algemene Vergade-

ring waarop u mij alle vragen kunt stellen 

die u maar wilt. 

AMIE-caal 

Xavier Votron, voorzitter 

Beste lezers, 

Over enkele dagen, meer bepaald op zon-

dag 28 april, houden we onze 43ste Alge-

mene Vergadering. Meestal zijn er onge-

veer vijftig leden aanwezig of vertegen-

woordigd. Dit is relatief gering in vergelij-

king met een paar duizend sympathisan-

ten en honderden trouwe donateurs, die 

jaarlijks onze projecten en peterschappen 

in een tiental landen ondersteunen. 

Ik zou graag willen dat we een inspanning 

doen om in groten getale aanwezig te zijn. 

Ten eerste omdat de omgeving van het 

Don Bosco Onderwijscentrum in Oud-

Heverlee mooi, groen en bevorderlijk is 

voor ontmoetingen tussen de leden van 

onze A.M.I.E.-familie. Ook moeten er drie 

beheerders verkozen worden. We zijn nog 

steeds op zoek naar nieuwe kandidaten 

die zich geleidelijk aan willen inwerken in 

de groep van comitéverantwoordelijken 

en onze kleine groep van beheerders. 

Tenslotte krijgen we de kans luisteren 

naar een ‘grote meneer’, een groot diplo-

maat, die bijzonder goed op de hoogte is 

van de Noord-Zuid-relaties en oud-

ambassadeur is van België in Congo. Zon-

der twijfel zullen de recente gebeurtenis-

sen naar aanleiding van de verkiezingen in 

onze voormalige kolonie, bij de heer M. 

Frank De Coninck tot enkele beschouwin-

gen geleid hebben. Bovendien is deze 

grootmaarschalk aan het Belgisch hof 

voorzitter van Caritas International in Bel-

gië en actief lid in de schoot van de Ko-

ning Boudewijnstichting. Ook op dat ge-

bied kan hij ons deelgenoot maken met 

zijn visie omtrent humanitaire hulp en ons 

ook uitleggen hoe we de toekomst van 

een vereniging als de onze kunnen zien. 

Dit nummer van “Ons Krantje” is voor een 

groot deel gewijd aan de peterschappen. 

U bent vertrouwt met onze grote en kleine 

projecten die jaar na jaar doorgaan en pas 

stoppen wanneer hun doel gerealiseerd is. 

Maar we voorzien ook in de mogelijkheid 

om peter/meter te worden van een of 

meerdere kinderen in een ver land. 

Voor hen is onze financiële maar ook onze 

morele steun onontbeerlijk om studies aan 

te vangen en voort te kunnen zetten. Kin-

deren en jongeren die door onze vrijwil-

ligers ter plaatse werden geselecteerd, zijn 

allemaal zeer verdienstelijk en behalen 

mooie examenresultaten. Maar vooral to-

nen ze, ondanks grote moeilijkheden in 

hun dagelijks leven,  de bereidheid om te 

leren. Bovenop het schoollopen oefenen 

ze een baantje uit om hun ouders toe te 

laten het gezin eten te geven. Sommigen 

moeten bovendien elke dag een lange weg 

naar school afleggen om er les te volgen. 

Voor velen geldt bovendien dat ze thuis 

hun jongere broers en zussen een handje 

moeten toesteken. 

Afhankelijk van uw middelen kunt u kiezen 

voor een peterschap van een kind in de 

lagere school of een adolescent in het mid-

delbaar of hoger onderwijs. Wie zich niet 

meer dan één jaar kan/wil engageren zijn 

er de groepspeterschappen (school, klas, 

weeshuis…enz.). Weet dat elk geholpen 

kind ook een gered kind is: het gaat naar 

school gaan, zal indien nodig de nodige 

zorg ontvangen, zal een diploma behalen 

en werk vinden in eigen land. Omdat de 

steun aan een kind de ouders toelaat de 

schoolkosten te verdelen, kunnen ze  elk 

van hun andere kinderen de kans geven 

om school te lopen. 

Tenslotte, vergeet niet dat A.M.I.E. nu bij-

A M I E c a l e m e n t  

mes parents…  

Alors entretenons l’amitié autour 

de nous, cela ne peut que faire du 

bien à tous. Et je suis fier que notre 

association porte ce beau nom 

d’A.M.I.E.  Un grand merci à ceux 

qui ont trouvé cet acronyme ! 

Je voudrais terminer ce petit mot par 

quelques citations : 

Le rôle d’un ami, c’est de se 

trouver à votre côté quand 

vous êtes dans l’erreur 

puisque tout le monde sera 

à côté de vous quand vous 

aurez raison (Mark Twain) 

Un ami, c’est celui qui devine 

toujours quand on a besoin 

de lui (Jules Renard) 

L’amitié double les joies et ré-

duit de moitié les peines 

(Francis Bacon) 

Et donc mettons en 2020 l’amitié 

au cœur de nos relations. Le 

monde n’en ira que mieux ! 

Bonne année 

Xavier Votron,  

Président de l’A.M.I.E.  

Chers amis, 

En cette fin d’année, nous al-

lons nous souhaiter tous (aux 

autres et à nous-mêmes), beau-

coup de bonheur, une bonne san-

té et la réussite dans nos projets. 

Et c’est très bien ainsi…. 

 Mais qui pensera à dire : je sou-

haite un ami, ou je souhaite ren-

forcer mon amitié avec toi ? C’est 

déjà François 

de la Roche-

foucauld qui 

écrivait « Un 

véritable ami 

est le plus 

grand de tous 

les biens et 

celui de tous 

qu’on songe 

le moins à 

acquérir … » 

 

Or une étude européenne récente 

révèle que parmi les valeurs plébis-

citées, si l’amour et la santé pas-

saient avant l’amitié, cette der-

nière était préférée à la paix, la li-

berté et le plaisir.  Alors parlons un 

peu d’amitié…  

L’amitié est le premier sentiment, 

la première relation affective avec 

quelqu’un après celle nouée avec 

les parents. Elle va éclore très 

jeune, va grandir et s’épanouir. Elle 

va surtout épanouir les futurs vrais 

amis, elle va parfois combler un 

manque mais elle sera toujours 

porteuse d’espoir (un ami, surtout 

un ami d’enfance, c’est pour la 

vie !). L’amitié est et reste une va-

leur-refuge. 

Et cela se vérifie avec l’âge. Il pa-

rait – et j’ai tendance à la croire- 

que le cercle relationnel des amis 

résiste mieux au temps qui passe 

que le cercle familial. En effet, il 

semble que la famille « active » 

relègue trop vite un « senior » 

dans son statut de personne âgée 

(à cause d’une mobilité moindre 

ou d’une santé défaillante) alors 

qu’un ami confortera ce senior 

dans son identité.  Mais je connais 

aussi beaucoup d’exemples où 

une fille s’occupe à merveille de sa 

maman âgée ou de sa tante ou de 

sa marraine. Bon, hum…  c’était 

un peu moins mon cas vis-à-vis de 
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Nos enfants de  
Happy Home au Kenya. 

Comme vous le 

savez probable-

ment, le projet 

Happy Home a 

démarré en no-

vembre 2006 

dans le petit 

village de Stelha 

au sud-ouest du 

Kenya. Nous y avons fondé un orphelinat qui a recueilli jusqu’à 

32 enfants., Nous leur avons assuré subsistance, éducation, soins 

médicaux dans un encadrement familial, avec pour but ultime de 

leur redonner une perspective dans la vie.  

En 2017, dans des circonstances difficiles, nous avons été obligé 

de trouver une autre solution pour nos enfants. Finalement, 

nous avons pu les confier au suivi d’une organisation bien éta-

blie, « Blessed Generation Children Kenya » (BG en abrégé). 

Une douzaine d’entre eux sont entretemps indépendants et 

autonomes, avec ou sans diplôme final. Les uns exercent un mé-

tier (p.ex. électricien), les autres ont démarré un commerce. Cer-

tains ont même fondé une famille. 

Quinze autres ter-

minent leurs 

études secon-

daires à l’école BG

-High à Nyamira, 

soit dans une 

école technique. 

Trois d’entre eux 

espèrent bien pas-

ser à l’université 

l’année prochaine.   

Quatre de nos en-

fants, les plus 

doués des ainés, 

suivent actuelle-

ment les cours de 

l’Université à 

Mombassa en in-

ternat. 

 

Nous sommes régulièrement tenus au courant de leurs progrès. 

Nous recevons les bulletins scolaires,  lettres manuscrites, les 

derniers bulletins d’information. 

Heureusement, nos parrains et marraines ont continué à les sou-

tenir de manière ininterrompue durant les années difficiles 2017 

et 2018. Ce qui nous permettra, avec les montants déjà recueillis, 

de financer ce programme de scolarisation jusqu’à terme en 

2022. 

Le support complémentaire des parrains et marraines depuis dé-

Christian Vandeplas 

but 2019, nous a permis de financer les études d’un groupe 

supplémentaire de 13 jeunes enfants en difficulté. Ils ont été 

intégrés au programme école primaire de Blessed Generation : 

Faida John Mramba, Fatma John Athman, Fatuma Kenga, Mal-

kiah John, Mariam John, Mohammed Saidi, Moses Kitsao, Nassir 

Hamsi, Faith Kache, Patrick Justine, Tumaini John, Zawadi John, 

Baraka James. 

Nous avons pu constater et confirmer à quel point cette organi-

sation BG est active pour accueillir les enfants défavorisés, les 

soutenir et leur donner une nouvelle chance. 

En conclusion de notre expérience kenyane au long de toutes 

ces années, nous ne pouvons que répéter à quel point il est im-

portant de soutenir les enfants démunis en leur offrant une 

éducation solide. Cela leur permet, malgré un début de vie dé-

favorisé, de se prendre en main et de se construire un futur 

autonome et prometteur.  

Nous vous souhaitons à tous une heureuse et prospère année 

2020. 

 

 



 Pourriez-vous nous aider ?   

Chaque année, au moment de l’annonce 

de l’Assemblée générale, je fais appel 

aux candidatures spontanées pour un 

mandat d’administrateur de notre asso-

ciation. Et chaque année, ma boite aux 

lettres reste vide…  

Vous qui connaissez bien l’A.M.I.E., vous 

qui la soutenez depuis peu ou depuis 

beaucoup plus longtemps, pourriez-vous 

nous aider à gérer celle-ci ? Nous 

sommes aujourd’hui 7 administrateurs, 3 

femmes et 4 hommes, 3 néerlando-

phones et 4 francophones (en réalité 

tous et toutes plus ou moins bi-

lingues),mais surtout très motivé(e)s .  

Notre tâche est relativement simple : 

nous nous réunissons 6 fois par an à Oud

-Heverlee, là où nous tenons notre As-

semblée générale.  

Nous examinons les demandes d’aide, 

nous étudions de possibles partenariats, 

nous gérons le contenu de Notre Petit 

Journal, nous essayons de solutionner 

les problèmes qui se posent parfois chez 

nos responsables locaux et nous déci-

dons de l’attribution d’une partie des 

réserves aux projets qui en ont le plus 

besoin.  

En 2020, 2 administrateurs pourront être 

remplacés. Les candidats se verront pro-

poser de rejoindre notre Conseil d’Admi-

nistration, d’abord à titre d’observateur, 

puis comme membre coopté jusqu’à leur 

nomination lors de la prochaine Assem-

blée générale. 

Alors, si le cœur vous en dit, prenez con-

tact avec moi et discutons d’une future 

collaboration… 

Je forme le vœu que cet appel, cette 

fois, sera entendu… 

Xavier Votron, Président de l’A.M.I.E. 

Date de l’Assemblée Générale  

Veuillez noter dès à présent dans votre agenda de 
2020… 
 
L’Assemblée Générale de l’A.M.I.E. Aura lieu le di-
manche 26 avril au Centre de Don Bosco à Oud-
Heverlee 

 STOP SANITAIRE … Un environnement sain et securitaire !  

Dans notre dernier Petit Journal, vous pouviez lire 

le rapport de Rob Tas concernant le projet de ré-

novation urgente des toilettes à Emurua Olerai 

(Kenya). Dans le dossier qui avait été préparé par 

nos partenaires sur place, il y avait un calcul précis 

de tout ce que cela allait coûter..... au total 

quelques 3000€.  

Malheureusement, par un oubli de notre part, le 

calcul n’avait pas été joint à l’article. Nos excuses 

pour cet oubli. 

Ci-joint donc le résultat de ce décompte détaillé. Et 

à nouveau un appel pour récolter les derniers eu-

ros.... Merci beaucoup.  

 



Comme vous vous en souvenez peut-être de nos articles précédents nous essayons avec Akwaaba Asuadei de partir chaque année au Ghana 
pour visiter notre école. Nous avons quotidiennement des contacts avec la directrice Emelia, mais néanmoins il nous parait super important 
d’aller effectivement sur place afin de constater de visu comment le projet fonctionne. Cette année nous sommes partis du 26 octobre au 23 
novembre à Asuadei. C’est avec plaisir que nous vous rendons compte des nouveaux développements de ce projet autour de notre école. 
Qu’avons-nous réalisé en 2019 : 

Nous sommes très heureux de 
vous annoncer que le bâtiment 
pour l’accueil des bénévoles est 
opérationnel et habitable ! Mieux, 
nous y avons vécu pendant notre 
séjour. Cela nous permettra aussi 
d’élargir le travail des bénévoles, 
ce que nous souhaitions depuis un 
certain temps, mais il fallait pou-
voir les accueillir dans un bâtiment 
correct. Nous avons construit une 
maison avec 6 chambres, une cui-
sine et 2 salles de bains. 

La prochaine étape consistera à démarrer une collaboration avec des écoles supérieures et des universités. Nous voulons élever la qualité de 
l’enseignement en échangeant des connaissances mais des projets médicaux, des constructions des projets autour de l’énergie, etc. sont aus-
si à considérer.  
Quiconque est partant pour soutenir ou mettre en route un projet est le bienvenu. Cela vous intéresse? Connaissez-vous quelqu’un qui sou-
haiterait  tenter cette aventure ? Contactez-nous via l’adresse via akwaaba.asuadei@gmail.com! 
 

Quoi de neuf à l’école? 
 
En ce moment il y a environ 270 élèves inscrits chez nous. C’est un 
beau nombre mais il y a de la place pour faire grandir ce nombre, 
mais cela rendra un certain temps vu les difficultés financières de not-
re région. 
Les deux dernières saisons de récoltes ont été très mauvaises, soit en 
raison de la chaleur intense provoquant des incendies, ou alors en 
raison de trop de pluies et de tempêtes. Les parents doivent donc 
boucler leur budget avec un minimum. Nous le remarquons aussi à 
l’école. En fonction de leur autosuffisance, nous demandons aux pa-

rents de contribuer aux frais scolaires, à l’alimentation et au transport 
etc. ils investissent ainsi dans l’avenir de leur enfant avec nous et nous 
pouvons continuer à fonctionner. En raison des mauvaises récoltes la 
situation est difficile pour beaucoup d’entre eux. Les revenus de l’école 
ont chuté drastiquement et le quotidien devient difficile aussi. Nous ne 
pouvons pas compenser toutes ces pertes car nos plantations n’ont pas 
mieux donné et le magasin fonctionne au ralenti vu la baisse du pouvoir 
d’achat. 
Pour la première fois en trois années Akwaaba Asuadei à dû contribuer 
au paiement des factures. Avec nos élè-

ves et leurs parents nous attendons avec impatience la prochaine saison de récoltes. Nos plantations ont en 
tout cas meilleur mine. 
 

Projets pour l’avenir 
 
En 2020 nous démarrons les plans pour la construction de quelques locaux multifonctions. Vous vous rappe-
lez peut-être que lors de la construction de l’internat les fondations avaient été élargies en vue d’une exten-
sion. C’est celle-là que nous allons tenter de mettre en œuvre. En quelque sorte une copie de l’internat ac-
tuel. Deux grands locaux et une salle de bains. Le but est de déménager les garçons vers ce bâtiment (ce qu-
on ne pouvait faire avant car les dortoirs des filles et des garçons doivent être éloignés selon l’autorité). Le 
second local deviendra une salle informatique, une bibliothèque et un bureau pour les enseignants. 
En parallèle nous cherchons les options pour augmenter nos activités économiques. Le magasin et la plan-
tation actuelle ne rapportent pas encore assez d’argent pour mener à l’autonomie, et surtout pas dans le 

 
Nouvelles récentes du Ghana   Joke Jaspers 



contexte financier actuel. Nous étudions les possibilités d’ouvrir un ma-
gasin à Abuakwa, un village avec marché plus proche de la ville. Il y a là 
toujours une grande activité indépendamment des récoltes. Nous réflé-
chissons aussi à la possibilité d’ouvrir une petite ferme de volailles. Mais 
quoi qu’il en soit, nous voulons que l’année qui vienne soit celle d’une 
plus grande autosuffisance du projet. Notre but premier reste que l’éco-
le puisse grandir se tourner sans notre aide. 
Enfin, nous voulons aussi vous annoncer qu’en 2020, en plus des parrai-
nages individuels nous allons proposer des parrainages de groupe. En 
effet, une grande partie des élèves peut assumer une partie des frais 
mais pas tout. Dans ce cas, ils ne viennent en classe que les jours où ils 
peuvent payer, ou alors ils se faufilent gratuitement (et nous fermons 
les yeux un moment). Depuis longtemps nous acceptons des élèves à 
moindre cout, les parents donc paient ce qu’ils peuvent car nous 
pensons que tous ont droit  à un enseignement de qualité.  

 
Mais cette situation devient intenable parce que le groupe de ces élèves 
est de plus en plus grand. Et hélas nous ne pouvons pas tous les ac-
cueillir, nourrir, transporter gratuitement ou à moindre frais. A terme 
nous devrons donc les refuser à l’école, ce que nous tenons absolument 
à éviter. Avec ceci nous vous lançons donc un appel chaleureux à de-
venir parrain de ce groupe d’enfants ! Si cela vous intéresse, contactez-
nous  akwaaba.asuadei@gmail.com ou par téléphone au  
0472/36.65.78.   
Un don avec “parrainage de groupe” comme mention est bienvenu au 
compte BE35 9793 2610 7537. 
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Père Bacon, scheutiste, responsable local des parrainages à Bois-de

-Laurence, avec qui la collaboration est très fructueuse dans le suivi 

des filleuls m’écrit à propos de la situation en Haïti   

Je voudrais aussi souhaiter à toutes les marraines et à tous les par-

rains un temps de Noël rempli de paix et beaucoup de bonheur en 

2020 avec de beaux moments. Un cordial et sincère merci pour 

votre soutien aux enfants à Haïti   

Marleen Lanckman, responsable des parrainages à Haïti.  

L’année 2019 touche à sa fin, une année qui a fait vivre beaucoup 

des moments de turbulences et qui finit avec des grandes mani-

festations organisées par l’opposition qui réclame à la fois de dé-

part du Chef de l’Etat, et le changement radical du 

« system politique, économique, et social ».  Des revendications 

justes mais avec des méthodes qui font souffrir. 

La population déjà fatiguée par des conditions de vie précaires de-

vient double victime ; d’une part du gouvernement qui ne parvient 

pas encore à répondre aux besoins du peuple, et d’autre part de la 

méthode des revendications qui rendent aussi la vie malaisée. C’est 

une série des mobilisations et des manifestations dénommées 

« pays Lock » qui signifie « pays bloqué ». Pendant neuf semaines 

rien n’a marché normalement, tout était perturbé ; les routes blo-

quées par les barricades, pas d’approvisionnement pour divers be-

soins,  les écoles fermées. C’était une forme de prison à ciel ouvert 

qui donne l’impression de passer de mal en pire.  

Notre école (Presbytérale Saint Jean-Bosco) a eu la chance de fonc-

tionner à cause de sa situation géographique dans la zone mon-

tagneuse, loin des centres villes. Mais nous étions tous affecté par 

cette crise. Nous avions commencé l’année scolaire sans toutes les 

fournitures ni manuels scolaire complets. Il nous est même arrivé de 

manquer de la craie pendant quelques jours faute d’accès au centre 

d’approvisionnement. Mais la réaction générale de nos élèves était 

impressionnante ; ils ont tous facilement compris la  cause de l’in-

convénient. Jusqu’à présent notre cantine scolaire ne fonctionne 

plus tout simplement parce que les fournisseurs n’ont pas encore 

accès à la zone. Certains enfants viennent à l’école tout affamés et 

y passent toute la journée sans rien manger. 

Mais nous rendrons grâce à Dieu parce que malgré la conjoncture 

actuelle les enfants de notre zone ont accès à l’école.  

Parvenus à la fin de cette année 2019, nous avons le devoir de re-

connaissance envers tous ceux et celles qui nous ont aidé et permis 

de bien finir cette année. Au nom de tous les enfants parrainés 

(filleul(e)s) et de leurs familles, et en mon nom propre nous disons 

merci à AMIE, merci aux parrains et marraines  qui régulièrement 

et continuellement soutiennent l’éducation des enfants en difficulté 

d’aller à l’école faute de moyens. Nous admettons que l’une des 

clefs à la solution passe par le changement d’esprit à travers une 

éducation adaptée et appropriée. 

 Que Dieu vous bénisse pour votre engagement combien louable et 

votre amour manifeste pour les enfants de Bois-De-Laurence.  

Joyeux Noël et Bonne Année 2020.        

P. Bavon Marie Mubakanda, CICM  

( H A I T I )  

M a r l e e n  L a n c k m a n — P a t e r  B a v o n  



Un Grand Merci Elga Meeusen 

Depuis un certain temps, nous collectons des choses, 
pour les enfants de Manille et de Cebu, aux Philippines. 

Notre aide s’est déjà bien développée. 
De cette façon, ces enfants reçoivent les médicaments nécessaires. 

Ainsi que des vêtements, des fournitures scolaires 
et aussi des jouets. 

Nous ne souhaitons rien d’autre que partager avec eux. 
Depuis le tout début déjà ce partage était important à nos yeux., 

Et nous le faisions avec tout notre cœur. 
 

Oui, mes amis et mes clients, 
sont de vrais sympathisants! 

Ensemble, nous avons tant fait pour ces adorables enfants. 
Et nous sommes tous allés là-bas. 

De cette façon, ils ont eu une nouvelle chance. 
Une vie avec davantage de joie. 

Nous leur avons offert ce qu’ils désiraient 
grâce à l’aide financière récoltée  

 

Bref, une belle histoire! 
Les enfants de Manille et Cebu, 

et moi aussi nous vous sommes très reconnaissants. 
Parce que vous faites un merveilleux geste. 

Nous n'aurions jamais pu réaliser cela sans votre aide et votre engage-
ment. 

Par conséquent, merci beaucoup, du fond du cœur, à vous, chers amis. 
Continuons à faire ce que nous faisons depuis près de 2 ans. 

Car, faire quelque chose de bien pour votre prochain  

surtout en cette période de Noël, qui est un temps de paix… 
J'avais donc toutes les raisons d’écrire ce mot de remerciement. 

Les enfants pauvres des Philippines et du monde entier,. 
avaient besoin et ont toujours besoin de notre aide et de notre engage-

ment. 
Ce n'était donc certainement pas superflu! 

Tous ces enfants en eux-mêmes sont tellement spéciaux. 
Chacun d'eux séparément est une petite merveille du monde. 

L'enfant de Noël a reçu des 3 mages, 
l’or, l’encens et la myrrhe…  

 

Continuons donc à partager avec ces enfants  
Et en leurs noms, les Philippins et moi-même, 

nous vous disons un grand merci et bonnes vacances! 
 

Que la nouvelle année vous soit heureuse et pleine  
de grands sourires chaque jour. Et tout au long de l'année! 

 

Joyeux Noël et bonne année!  

 



A l’occasion de la Noël et des vœux pour l’An Nouveau, je tiens à vous remercier, tous et toutes, car depuis le 
tout début, avant même l’officialisation de notre belle A.M.I.E., vous nous avez accordé votre confiance et 

pour cela, je vous dis un profond MERCI. 

 

Tant d’enfants ont été parrainés par vous chers Parrains et chères Marraines et ainsi, grâce à cet immense 
mouvement de solidarité nous avons pu accompagner des milliers d’enfants sur le chemin de l’apprentis-

sage, de la scolarité, de la formation, des études diverses et techniques conduisant aussi aux études secon-
daires et même à l’université… Comment vous dire toute notre gratitude ? 

 

Tous ensemble nous leur avons ouvert les portes qui mènent vers un avenir meilleur. Grâce à ce chemin par-
couru durant de très longues années, tant d’enfants et de jeunes ont pu réaliser un rêve qui aurait pu être 

inaccessible sans vous tous et toutes. 

 

Si tout ceci a été possible c’est grâce aussi aux très nombreux missionnaires, religieux et religieuses, laïcs ou 
non. 

Toutes ces personnes vivant sur place pouvaient nous guider  

afin de réaliser les projets en faveur des populations avec lesquelles ils ou elles vivaient chaque jour. Les pro-
jets et les parrainages ont changé la vie de tant d’enfants qui aspiraient à une autre vie. 

 

Tous les fondateurs de notre belle association étions remplis d’espoir que cette chaîne se poursuivrait long-
temps encore et vous voyez que notre espoir s’est bien réalisé…L’A.M.I.E. est encore bien vivante. 

 

Je remercie tous les bénévoles qui se sont succédé depuis de longues années, s’activant sans relâche afin que 
des enfants du bout du monde puissent réaliser leur rêve «apprendre, étudier, se former pour un avenir un 

peu meilleur » ce rêve que nos enfants considèrent parfois comme une corvée…. Un jour, ils compren-
dront …. 

 

Merci aussi à tous nos bienfaiteurs et à toutes nos bienfaitrices sans qui rien n’aurait pu être réalisé. Ce tra-
vail bénévole qui se poursuit encore chaque jour est sûrement le plus beau cadeau que nous avons pu offrir à 

des enfants qui étaient sans espoir. 

 

C’est avec joie que je constate que l’enthousiasme du début se perpétue et que des jeunes proposent de nou-
velles idées  

cela ne peut que nous réjouir car la jeunesse porte un autre regard sur le monde d’aujourd’hui. 

 

Leurs projets ouvrent déjà d’autres horizons et l’A.M.I.E. pourra ainsi s’étendre là où des enfants et des 
jeunes auront besoin d’évoluer et d’acquérir les connaissances qu’ils transmettront à leur tour. 

 

Que la fête de Noël qui rassemble très souvent les familles soit pour vous tous et toutes la chance de belles 
retrouvailles.  

Que l’année 2020 vous apporte toute l’affection dont nous avons tous tellement besoin. 

 

A vous tous et toutes qui avez porté notre A.M.I.E. si loin déjà soyez remerciés et poursuivons ensemble 
notre belle route de l’amitié.  

 

Thérèse-Marie de Fays-Flipot.  

  Souhait de Noël 2020  Thérèse-Marie de Fays-Flipot.  



Comité 23 
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 

----------------------------------- 

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 21 

Parrainages de groupes 

  

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 22 

Projet Happy Home Kenya 

  

Contact: Christian Vandeplas 
Rue Fond Thirion 61 – B-1410 Waterloo 

christian@vandeplas.com – Tel. 0497/52 75 42 

 RCompte: BE57 9793 2610 7335 - BIC : ARSPBE22 

Comité 00 
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 

Comité 01 
Parrainages Philippines (francophone)  

Projet Free Clinic Philippines 

Contact: Elisabeth Carton de Tournai 
Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles 
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89 

Compte: BE58 0000 8955 8379  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 02 

Parrainages professionnels Philippines 

(francophone) 

Contact: Elisabeth Carton de Tournai 
Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles 
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89 

Compte: BE58 0000 6496 6859  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 03 

Parrainages Amérique Latine 

(francophone) 

Contact: Diane Nadalini 
Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

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

Comité 04 

Comptabilité et gestion centrale 

changements d’adresse 

Contact: Stefaan De Bondt 
Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert 

stefaandebondt@telenet.be  - Tel. 056/71 72 81 
 Compte:  BE56 0003 2569 6088  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 05 

Parrainages Amérique Latine 

(néerlandophone) 

Contact: Marleen Lanckman 
Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo 

marleenlanckman@hotmail.com-Tel  016/355077  

Compte: BE46 0000 2467  0736 - BIC : BPOTBEB1 

Comité 06 

Parrainages Philippines professionnels 

(néerlandophone) 

Projets Brésil et Navotas-Philippines 

Contact: Mark Bolsens 

August Vermeylenlaan 14 – B-2050 Antwerpen 

mark.bolsens@telenet.be – Tel. 0486/52 61 88 

Compte: BE80 0000 8577 5177  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 07 

Parrainages professionnels Pérou (néerlandophone) 

Projets Amerique Latine (excl. Brésil)

Contact: Frans Parren 

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich 
frans.parren@scarlet.be – Tel 0495/23 83 62 

 Compte: BE45 0003 2569 6189  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 08 

Parrainages Asie  

 (néerlandophone) 

 

Contact: Jos Cuypers 
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo 

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

Comité 09 

Sofie Daems Scholarship Program 

(Thaïlande) 

Contact: Jan en Mieke Daems 
Wissenstraat 15 – B-3200 Aarschot 

janepdaems@telenet.be –Tel. 0478/720099  

 Compte: BE97 0003 2603 1649  - BIC : BPOTBEB1 

Président 

 Xavier Votron 

Rue Pont Spilet 13 

1470 Bousval 

xaviervotron@hotmail.com 
tel.  0475/466.985 

 

Le formulaire de  

virement ci-joint peut 

être utilisé pour tout 

don, quel qu'il soit.   

Si vous avez une prèfè-

rence pour la destination 

de celui-ci, n'hésitez pas 

à le mentionner comme 

communication. 

 

Merci! 

Siège social:  Diestseweg 95—B-2440 Geel 

Comité 10 

Projet Canaan (Haiti) 

Contact: Thérèse –Marie de Fays-Flipot 

Ericastraat 9  - B-2440 Geel 

jean.flipot@telenet.be 

 Tel. 014/59 02 80 

 Compte: BE74 0004 2523 9007  BIC : BPOTBEB1 
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