
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-
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L’an dernier vous avez fait un tour di-

gital de tous les responsables de comi-

tés. Qu’est-ce qui vous a le plus mar-

qué ? 

Cela a été un vrai plaisir pour moi de 

parler avec chaque responsable de co-

mité pour découvrir l’historique de 

chaque comité, de comprendre pour-

quoi ces projets ont vu le jour dans ces 

pays-là. Malgré ces différentes motiva-

tions, les  valeurs sont claires et par-

tagées par tous : 

Diane, voici presque un an que vous 

avez repris le flambeau, transmis par 

Xavier, de présidente de l’AMIE. Quel-

les sont vos premières observations? 

Diane: Cela a été une année particuliè-

re pour nous tous, avec des réunions 

exclusivement digitales, pendant la-

quelle nous n’avons pas pu organiser 

les activités de récolte 

de fonds habituelles. 

Malgré cela, nous 

avons vu que nos do-

nateurs sont restés 

solidaires et ont conti-

nué à soutenir les 

différents projets et 

comités, ce pourquoi 

nous les remercions! 

C’était certainement 

une année atypique 

pour reprendre la pré-

sidence, mais c’est 

aussi pour cela que 

Xavier et Christian ont prolongé leur 

mandat d’un an, pour pouvoir m’ac-

compagner lors de cette transition. 

Transparence  

L’intégralité des sommes versées par 

les donateurs sont envoyées aux desti-

nataires 

Bénévolat complet, même les visites 

sur place sont financées de manière 

privée. 

L’objectif est de garder 

ce contact privilégié 

avec les donateurs, de 

garantir l’intégrité et le 

bénévolat total et de 

soutenir notre réseau de 

personnes de contact 

sur place, qui assurent le 

suivi de nos projets. 

Stefaan, L’année 2020 a 

été une année difficile, 

pas seulement pour 

nous mais aussi pour 

nos partenaires. Y a-t-il 

eu des implications financières ? Est-

ce que nos donateurs sont restés fidè-

les ? 

Continuer la page suivante  

Les perspectives d’une rencontre physique à l’Assemblée Générale de cette année sont encore nulles. Voilà pourquoi 
c’est de façon digitale que nous sommes partis pour Notre Petit Journal vers la Flandre et Bruxelles, où résident notre 
présidente Diane et notre trésorier Stefaan. Ils nous proposent dès à présent un coup d’œil rétrospectif sur 2020 et une 
évolution positive pour 2021. 

www.amie-be.org 

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

www.amie-be.org—RPM BE 0420.127.289 



vid : environ 8k€. Le Covid a aussi per-

turbé les activités locales et les sources 

de revenus locaux. C’est pourquoi nous 

avons soutenu l’activité du père Pol à 

Kinshasa avec 30k€ de plus que les au-

tres années. C’est très important de 

pouvoir surmonter cette période diffi-

cile. Et ensuite, une partie du soutien 

que nous recevons du Fonds Roi 

Baudouin (2.5k€) a aussi été utilisé dans 

la lutte contre le Covid. 

Quelles perspectives pour 2021? 

Stefaan: Il est encourageant de consta-

ter que nos donateurs de l’an dernier 

sont restés à bord. Ils sont clairement 

convaincus depuis longtemps que notre 

action sur place et certainement très 

heureux de voir que 98% des dons arri-

ve sur place. Notre Direction part du 

principe qu’en 2021 ce soutien restera 

à l’identique. Nous espérons que le tra-

vail local pourra reprendre et nous 

Stefaan: Oui, effectivement: le total des dons 

et de ce qui a pu être collecté via des actions 

est resté en 2020 aussi à hauteur de ce haut 

niveau que nous atteignons depuis 10 ans. 

L’année dernière il y a eu 430k€ de dons et 

fin février nous avons pu émettre 850 atte-

stations fiscales. 

Y a-t-il eu de nouveaux projets l’an dernier ? 

 

Stefaan: Les activités nouvelles chez AMIE 

sont des parrainages individuels à Madagas-

car, une fourniture d’électricité fiable au 

moyen de panneaux solaires pour les 

hôpitaux autour de Kinshasa et du soutien 

aux études de jeunes filles au Brésil. Le tout 

pour plus de 20k€ en 2020. Et aussi une aide 

d’urgence dans le cadre du typhon Vamco. 

Quel soutien a offert AMIE dans le cadre de 

la pandémie Covid-19 ? 

Stefaan: D’une part nous avons puisé dans 

nos réserves pour amortir les couts du Co-

trouvons de l’espoir pour , malgré les per-

tes et contretemps, trouver un avenir. 

Même question pour Diane, quels ont les 

accents pour l’an prochain? 

Diane: Nous espérons un retour à la nor-

male rapide, pour pouvoir à nouveau or-

ganiser des activités, rencontrer nos do-

nateurs et organiser des visites sur place 

dans les différents pays. Je pense que les 

rencontres physiques sont importantes 

pour pouvoir renforcer la motivation aus-

si bien des bénévoles que des donateurs.  

Nous espérons également que nos filleuls 

et coordinateurs sur place ainsi que toute 

la population aura accès à un vaccin con-

tre le Covid, à voir s’il y aura un rôle à jou-

er pour l’A.M.I.E. pour atteindre cet ob-

jectif.   

Nous voudrions enfin attirer de nouveaux 

donateurs, donc n’hésitez pas à parler de 

nous à vos connaissances, merci! 

Suite page précédente  

Réhabilitation de la citerne du Petit Séminaire Collège  St Martin de Porrès (Haiti) 

 Nous avons reçu d’A.M.I.E  un 

montant de 3000  dollars 

américains pour la citerne du 

Collège. Cette somme Chan-

gée au taux de 1 dollars= 61,5, 

le montant est devenu 

184500 gourdes haïtiens. 

Dans ce tableau suivant nous 

vous exposons les détails des 

dépenses faites  (——>) 

Le Petit Séminaire Collège Saint Martin de Porrès / Hinche  conscient de 

votre grande générosité pour les enfants en Haïti, vous adresse ses vifs 

compliments et ses sincères remerciements. Que le Seigneur continue à 

vous bénir afin que votre largesse soit toujours manifestée en faveur des 

plus vulnérables de son Peuple à la louange de sa gloire. Tout en espérant 

que le Seigneur vous donne les moyens pour nous aider au forage de puits 

qui faisait par-

tie du projet 

qui vous a été 

transmis. 

 

Direction 

P.DESMARAIS 

EDJODE 



Chers bienfaiteurs, 

2020 a été une an-

née diffcile. 

Heureusement nos 

donateurs ont conti-

nué à soutenir nos 

activités. Les résul-

tats seront bientôt 

publiés. 

 

Entretemps les attes-

tations fiscales leurs 

ont déjà été en-

voyées via la poste. 

Pas reçue? Contacter 

alors Stefaan De 

Bondt (voir données 

de contact à la der-

nière page de Notre 

Petit Journal sous 

comité 04) 

 

Les membres effec-

tifs ont été sollicités 

pour l'approbation 

des comptes 2020 et 

du budget 2021, ain-

si qu'au sujet des 

mandats du comité 

de direction , à pro-

longer ou nommer. 

( voir l'invitation sur 

cette page)  

Solidarité avec El Carmen (Pérou)  La Willy-Taylor Academy  au  Ghana 

à pu accueillir à nouveau les élèves! 

 

Nous espérons que ceux-xi retrou-

verons rapidement les bancs de 

l'école. Pour le moment 150 élèves 

sont rentrés. Il en reste une 100aine 

à convaincre de revenir. Mais nous 

n'abandonnons pas ... 

Akwaaba Asuadei Gana 

Nous regardons avec  

confiance vers l'avenir ! 

Maintenant que pour la grand joie des enfants de El Carmen,plusieurs petites bibliothèques ont rou-
vert, le Pérou décrète un nouveau confinement qui arrête toute la vie publique. Et donc referme 
notre travail de bibliothèque comme ici à Guayabo où Carmen se dévoue sans compter pour les en-
fants. 



Chaises roulantes pour les jeunes défavorisés  

en charge ici.  Ils restent ici à plein temps, sont pris en char-

ge et vont à l'école ; pendant les vacances, ils retournent 

dans leur famille à la maison.   

Je n'oublierai jamais le bonheur de cet enfant.  Un fauteuil 

roulant signifie un peu plus de liberté pour ces jeunes.  Et 

s’acheter un fauteuil roulant n'est certainement pas une 

option pour eux... Nous sommes allés fouiner aux Philippi-

nes pour trouver des fauteuils roulants d'occasion et avons 

découvert qu'ils sont souvent vendus à des prix exorbitants, 

et souvent en mauvais état. 

De retour en Belgique, j'ai raconté l'histoire à Elga et Gé-

rard.  Gérard, qui est dans le métier depuis des années et 

qui connait bien le matériel et les bonnes dimensions, m'a 

dit que ce fauteuil rou-

lant n'était pas vrai-

ment adapté aux be-

soins de ce garçon.  

Mais le fait que nous 

voulions nous occuper 

d'un si jeune homme a 

fait battre son cœur 

plus fort.  Et autour d-

un bon verre de vin, les 

idées pour un nouveau 

projet ont germé. 

Balik-Bayan, ou comment des objets de seconde main arrivent aux Philippines. 

Une boîte balikbayan (boîte "retour à la patrie") est une boîte en carton que les Philippins 

de l'étranger utilisent pour envoyer des marchandises chez eux.  On estime qu'environ 7 

millions de boîtes sont envoyées par mer chaque année, ce qui représente un soutien 

énorme pour la population pauvre. 

Dans le monde entier, il existe des  expéditeurs spéciali-

sés dans l'expédition de ces boîtes.  En Belgique égale-

ment, il existe des entreprises qui collectent ces boîtes, 

les mettent dans un conte-

neur et les envoient aux Phi-

lippines.  Ainsi, les frais d-

expédition d'un petit colis 

sont abordables. 

Le temps d’envoi peut prendre 

jusqu'à six mois.  Nous aussi, nous 

envoyons régulièrement des boîtes 

(notamment des fournitures médicales et du matériel scolaire) 

sur place. 

Lorsque nous sommes allés visiter 

Bahay Mapagmahal ("Foyer Cha-

leureux") aux Philippines l'année 

dernière, juste avant le déclenche-

ment de la pandémie de corona, 

nous avons vu un garçon atteint de 

polio, qui vit dans cette maison et 

est accompagné à l'école, dans un 

fauteuil roulant beaucoup trop pe-

tit.  Heureusement, nous avions re-

çu une chaise roulante il y a 

quelques années, et nous l'avions 

envoyé aux Philippines.  Cette chai-

se roulante s'est avérée très utile.  

Nous n'avons 

pas hésité une 

seconde à la 

donner à ce garçon.  Je n'ai jamais vu un 

enfant plus heureux.   

Bahay Mapagmahal est une maison, 

fondée par la sœur Roos Catry - qui est 

déjà de retour en Belgique depuis 

quelques années - et qui essaie de don-

ner une chance aux enfants moins mo-

biles.  Une vingtaine de jeunes sont pris 

Photo 1: le tri et le conditionnement 

des marchandises 

Photo 2: boîte bien emballée avec 

du ruban adhésif 

Photo 3: le conteneur est chargé 

avec les boîtes balikbayan 

 Photo 4: les boîtes livrées sont dé-

ballées et les marchandises sont 

distribuées 



Chaises roulantes pour les jeunes défavorisés  

 Cédric Reyes n'est 

tombé malade que 

plus tard dans sa vie.  

Maintenant, il ne 

peut plus se lever ni 

marcher.  Normale-

ment, il devrait déjà 

être dans l'enseigne-

ment supérieur, mais 

malheureusement il 

n'a pas pu aller à l-

école.  Grâce à ce 

projet, nous lui four-

nissons un fauteuil 

roulant, afin qu'il 

puisse retourner à 

l'école en juin. 

Aussi pour ce garçon de 16 ans (née le 3/8/2004) nous recher-

chons un parrain ou une marraine, afin de nous assurer que Cé-

dric puisse obtenir un bon diplôme, et assurer son avenir. 

Le père de Cédric est un petit fermier, sa mère est femme au 

foyer.  Il a deux autres frères et deux sœurs : Colene, Mary Gra-

ce, Gracia Mae et Greg. 

Trisha Jane V. Racho a 7 ans et 

est atteinte d'une infirmité 

motrice cérébrale.  A cause de 

cela, elle ne peut pas marcher, 

ni parler.  Mais son écoute et sa 

compréhension sont parfaites !  

Son père Primitivo a 32 ans et 

vit de la vente de noix de coco.   

Sa mère Christy a 32 ans, mère 

au foyer, et s'occupe de Trisha. 

Trisha volgt geen regulier onder-

wijs, maar wordt door enkele 

leerkrachten die samenwerken 

met onze partners regelmatig 

vrijwillig onderwezen.   

Trisha ne suit pas un enseigne-

ment régulier, mais reçoit un enseignement particulier assuré 

par certains professeurs qui travaillent en collaboration avec nos 

partenaires.   

Nous voulons généraliser cela, et nous voulons aussi l'aider, elle 

et sa famille, à se construire une vie décente.  C'est pourquoi 

nous recherchons une marraine ou un parrain.  Il s'agit d'un par-

rainage de 10 ans, à 50€ par mois.  Vous recevrez régulièrement 

un message de votre filleulle. 

Vous souhaitez devenir le parrain ou la marraine de Trisha ou Cédric ? N’hésitez pas à contacter Mark Bolsens (voir au dos de Notre Journal – 
Comité 06). 

        A la recherche de parrainage 

Après tout, il y a encore des jeunes à Bahay Mapagmahal 

qui ont besoin d'un tel fauteuil roulant.  Nous nous sommes 

renseignés auprès de nos autres par-

tenaires aux Philippines, et nous 

avons rapidement reçu des proposi-

tions d'enfants qui avaient également 

besoin d'un nouveau moyen de 

transport.  Heureusement, il existe un 

système de Balik-Bayan, qui permet 

de transporter une chaise roulante de 

la Belgique aux Philippines pour moins 

de 100 euros. 

C'est pourquoi nous nous engageons à 

développer ce projet de fauteuils rou-

lants en 2021. Nous voulons obtenir 

une vingtaine de fauteuils roulants sur 

place ... Et pour cela, nous lançons un 

appel à nos bienfaiteurs : si vous avez 

encore un fauteuil roulant de bonne 

qualité, que vous n'utilisez plus, faites

-le nous savoir.  Nous viendrons le 

chercher et nous nous assurerons qu'il sera remis à quelqu-

un qui peut vraiment l'utiliser. 

Bien entendu, vous pouvez également contribu-

er financièrement à ce projet et payer (en par-

tie) le transport d’un tel fauteuil roulant. 

Mais il y a plus .... Ces contacts avec nos par-

tenaires nous ont fait prendre conscience  qu’il a 

des enfants qui méritent un parrain ou une mar-

raine afin de bénéficier d'un soutien financier 

supplémentaire.  Certains pour aller à l'école, 

d'autres pour grandir dans de meilleures condi-

tions de vie.  Nos partenaires ont volontaire-

ment promis de s'assurer que votre soutien par-

vienne réellement à l'enfant parrainé. 

 Si vous souhaitez soutenir un de ces enfants ou 

faire don d'un fauteuil roulant, veuillez contac-

ter Mark Bolsens (mark.bolsens@telenet.be - 

tél. 0486/526.188) ou Gerard Francken (tél. 

03/666 79 54).    

Je vous remercie d'avance. 



Une lettre peut faire des merveilles… 

Chers amis,  

 

Je suis heureux que vous ayez reçu nos simples vœux de Noël. Je voulais en envoyer un par la poste, mais les déplacements limités et un 

horaire de travail très serré me l’ont rendu difficile. Quel plaisir de lire un e-mail de toi. Toute l’année a été assez mouvementée pour moi 

et je n'ai jamais eu un vrai moment de repos. En effet, la pandémie de Covid-19 a fait sensation et a fortement changé la vie de nom-

breuses personnes. L'ouverture de nos écoles de juin à juillet a été reportée jusqu’à septembre. Les autorités ont stimulé les cours en 

ligne en raison de l'augmentation du nombre de personnes touchées et comme moyen de ralentir la propagation du virus. 

A cause des cours en ligne, mes sœurs et moi avons dû nous abonner à Internet. Jusque-là nous n'avions eu aucun accès à Internet/wifi à 

la maison. Mes deux filles et ma nièce de 7 ans ont eu  besoin d'Internet et il en va de même pour moi car nous devons travailler à domi-

cile. Notre premier travail à domicile a commencé fin mars et s’est poursuivi  jusqu’en juin. En juin, l'employeur a permis au  personnel 

administratif de travailler deux ou trois par semaine en un horaire minimal. Cela reposait également sur les conseils du groupe de gouver-

nement. 

Les enfants suivent des cours en ligne depuis septembre: une adaptation pour ma fille de 13 ans. Je dois l'aider de temps en temps. Voya-

ger était aussi très limité à l'intérieur et à l'extérieur de la région métropolitaine de Manille. Le transport était très étroitement contrôlé, 

ce qui rendait les voyages difficiles pour tout le monde. 

 

Economiquement, cela a eu un impact important sur les moyens de subsistance de chacun. Beaucoup d’emplois ont été perdus. J'ai eu de 

la chance, même si mon contrat de travail est révisé tous les six mois, nous sommes toujours en service. Seul un membre de la famille 

pouvait quitter la maison pour faire des courses et à la maison, c'est moi qui faisais ça. Toutes les deux semaines je vais au marché pour 

éviter d’autres contacts, mais je dois aller au marché à pied de chez moi et l’ aller-retour est environ de 20 minutes. Heureusement, je 

peux être pris par la moto (par le service scolaire de nos enfants qui habite dans la même zone que nous) à un endroit autorisé par les 

agents de la circulation; sinon, il aurait été très difficile de rentrer à la maison avec mes courses à pied. Les visites aux proches sont ré-

duites à un minimum.  Ma sœur aînée habite de 10 à 15 minutes de nous, mais peut à peine nous rendre visite. La visite à notre mère et à 

nos deux frères qui vivent dans le Nord est un bien plus gros problème. Depuis début novembre les voyages sont facilités, mais il faut 

s'inscrire et se faire tester (ce qui coûte très cher). C'est pourquoi mes sœurs et moi avons décidé de ne pas passer Noël à la maison, ce 

qui est une tradition pour nous. Grâce à la nouvelle technologie, nous célébrons notre réunion de famille annuelle virtuellement mainte-

nant. Mais les enfants ne sont pas contents. Ils aspirent à être avec leurs cousins et leur grand-mère (notre mère) et ils veulent vivre le 

temps froid au Nord.  

Durant ces vacances, mes sœurs sont à la maison ensemble pour 

notre repas de minuit et pour l’échange de cadeaux. Dans le monde 

entier, c’est la même chose - ces expériences sont aussi ressenties 

par tout le monde. Ce qui est tragique, ce sont les vies perdues par 

cette pandémie. Nous sommes chanceux et reconnaissants de ne 

pas avoir été touchés, reconnaissants d'avoir un travail qui nous 

permette d'avoir à manger sur la table. Reconnaissant qu'avec nos 

moyens modestes, nous pouvons aider ceux qui sont en difficulté 

en ce moment. Nous continuons de prier pour que cela se termine 

bientôt. Les dernières nouvelles nous donnent une mise à jour du 

nouveau variant dans la région de Londres, dont certains pays voi-

sins ferment leurs frontières. À moins que nous obtenions tous le 

nouveau vaccin - mais comment continuer - je veux dire quel sera 

l'efficacité du vaccin? Prions ... J'espère que vous restez en bonne 

santé. Mes prières et mon amour pour vous deux… jusqu'à mon 

prochain mail. Meilleurs voeux pour 2021! 

 

 

Affectueusement,  

Jos Cuypers, notre comité responsable des parrainages individuels en Asie, était heureux quand il avait reçu la lettre ci-dessous par mail de la 

mère d'un de ses filleuls. Nous aimerions vous laisser profiter de la gratitude que cette lettre dégage. 

Si vous souhaitez également donner aux jeunes une chance d'obtenir un diplôme, et peut-être recevoir de telles nouvelles joyeuses à l'avenir, 

veuillez contacter Jos (coordonnées: voir au dos du journal comité 08) 



C’était début mars 2011 que les 4 amis de Madaquatre, Marie-Claire, Tho-
mas, Jean-Lou et Michelle, revenus fraichement de Madagascar, frap-
paient à la porte de l’AMIE !  
                                         Le projet 520 naissait !   Merci l’AMIE. 
Projet d’écoles de brousse … une classe et une vingtaine d’enfant assis à 
même le sol, sans matériel scolaire, juste un tableau noir ! C’était début 
mars 2011 ! 
Personne ne pouvait imaginer à ce moment-là qu’aujourd’hui il y aurait 
480 enfants et jeunes scolarisés et que dès lors un avenir différent s’offri-
rait à eux ! 
Ni que nous aurions déjà pu engager 24 enseignants et à travers eux per-

mettre à 24 familles élargies de vivre un peu mieux, ou un peu moins mal.  
 
Personne ne pouvait imaginer que les bâtiments scolaires évolueraient au point de pouvoir accueillir les élèves dans de 
très bonnes conditions et qu’une cantine scolaire serait mise en place afin de permettre aux élèves d’avoir un repas 
complet chaque jour et de dès lors, pouvoir suivre les cours sans crampe au ventre ou autre malaise! 
Personne n'imaginait non plus qu'une congrégation religieuse viendrait s'implanter dans le village, à la demande de 
l’évêque. Qu’une des religieuse prendrait la direction des écoles et que, consciente des besoins de santé, la congréga-
tion permettrait rapidement la construction et l’ouverture d’un dispensaire juste à côté des écoles.  
Non, personne ne pouvait imaginer combien ce petit village de brousse sans eau ni électricité allait se transformer en 
seulement 10 ans.   
L'école était un début et aujourd'hui personne ne peut imaginer où cela s'arrêtera et c'est merveilleux! 
Ceux d'entre vous qui ont reçu et pris connaissance de la dernière lettre aux amis et parrains de Madaquatre savent que 
le budget de 2021 est assuré et nous tenons encore à vous en remercier, car sans vous, nous aurions beau avoir de 
beaux projets et beaucoup de courage 
et de bonne volonté pour les réaliser, 
rien ne serait possible !  
 
Cependant 2022 sera vite là et tout 
comme l'an dernier, les annulations 
vont bon train suite à la pandémie de 
la Covid! Nous ne voulons pas nous 
laisser abattre et c'est dès lors avec 
détermination que nous entamons 
cette année anniversaire! 
 
Oui, 10 ans, cela se fête ! Et malgré la 
situation, nous ferons tout ce qui est 
en notre pouvoir pour d’une part as-
surer le budget de 2022 et d’autre 
part, faire en sorte que nous puissions  
nous retrouver tout en respectant les 
gestes barrières et autres restrictions. 
Nous pouvons déjà vous proposer de 
participer au 20 km pour Madaquatre 
dont la publicité est ci-jointe. 
 
Et terminons en souhaitant encore 
longue vie à ce beau projet d’école de 
brousse! 

         Madaquatre a 10 ans  !  



                   Président 

                         Diane Nadalini  

           Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

           dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301  

Vice-Président: Xavier Votron  

Rue Pont Spilet 13, 1470 Bousvall, tel. 0475/466.985 

      xaviervotron@hotmail.com 

Président d’honneur: Thérès-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 Berge 
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 

francoise@amie-be.org – tel 083/67 82 33 

Projets Pol Feyen: Jean Hendrikx 

Adelbert Kennisplein 2 —B-2100 Deurne 

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 

 

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:  Oevelseweg 14, B-2250 Olen 

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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