
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  

nistration et aux responsables des comi-

tés. Ils se dépensent sans compter leur 

temps et leurs frais ! Tout comme nos res-

ponsables locaux qui gèrent les projets et 

les parrainages. Je n’oublie pas les fonda-

teurs d’A.M.I.E. et nos « anciens » et 

« anciennes » qui se sont sou-

vent investis durant des 

(dizaines) d’années.  Sans 

vous, les amis, rien n’aurait 

été possible ! 

Vous me permettrez enfin de 

dire un tout grand merci à 

Diane Nadalini qui a accepté 

de reprendre la tâche de Pré-

sidente. Elle mérite votre 

soutien et vos encourage-

ments. Et n’hésitez pas à la 

contacter si vous souhaitez 

lui donner un coup de main 

ponctuel ou plus régulier. De 

mon côté, je lui proposerai de 

l’aider en tant que vice-

président pendant un an. 

Voilà, merci aussi à ceux que j’aurais ou-

bliés, à commencer par mes proches qui 

savaient que le temps consacré à 

l’A.M.I.E.  l’était pour une cause juste, 

noble et belle ! 

Xavier Votron,  

Votre Président   

Chères amies et chers amis, 

Je ne vous écrirai rien à propos 

d’un certain virus… D’autres, plus 

compétents que moi, le font en suffi-

sance.  Soyez juste vigilants et ne vous 

exposez pas inutilement, par bravade, 

défi, négligence ou ignorance. 

Non,  le mot que j’ai à vous dire est 

« MERCI » et en grand ! C’est par ce mot 

que je termine ma longue série d’édito-

riaux que j’ai eu l’honneur d’écrire et que 

vous avez eu la gentillesse de lire.  

En effet, 

lors de 

notre pro-

chaine as-

semblée 

générale 

(dont les 

modalités, 

modifiées, 

sont expli-

quées dans 

ce journal), 

je comptais 

remettre 

ma démis-

sion d’admi-

nistrateur 

d’A.M.I.E.  

Mais vu les circonstances, je vous propose 

de m’autoriser à prolonger ce mandat 

d’une seule année. Toutefois, je deman-

derai d’être déchargé de ma responsabili-

té de Président. Je l’avais annoncé lors de 

mon 3ème mandat de 4 ans. Non pas que je 

ne soutienne plus notre belle A.M.I.E., 

mais parce que je souhaite permettre à 

d’autres de développer leurs idées. Entre-

temps, l’équipe s’est agrandie, s’est fémi-

nisée, s’est rajeunie. J’y ai veillé ! 

Donc le mot MERCI s’adresse d’abord à 

vous, lecteurs et surtout bienfaiteurs. Vous 

nous avez soutenus moralement et finan-

cièrement. Vos dons pour les enfants défa-

vorisés de l’autre côté de la planète n’ont 

jamais cessé, malgré les crises successives 

et les difficultés que vous avez plus que 

probablement rencontrées. L’année 2019 

est à ce titre une année exceptionnelle. 

Nous avons récolté plus que jamais : pas 

loin de 500.000 €. Combien d’enfants ont 

pu être aidés dans leurs études, combien 

d’écoles, de dispensaires ont pu bénéficier 

de vos dons pour améliorer l’hygiène et les 

soins prodigués aux écoliers, combien de 

familles ont réussi à nouer les 2 bouts car 

vous preniez en charge les frais scolaires 

d’un ou de plusieurs enfants !  

Mon MERCI va aussi, évidemment, à nos 

bénévoles en Belgique et de par le monde. 

Je pense aux membres du Conseil d’Admi-
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Happy Home, AMIE et Blessed Generation 

collaborent au Kenya 

Comme tous les amis de Happy Home le sa-

vent probablement déjà, nous collaborons 

depuis 2018 avec Blessed Generation Kenya. 

Nous avons demandé à Ria Fennema, la di-

rectrice et responsable locale, de nous dé-

crire son organisation et la collaboration 

avec AMIE. Voici son compte rendu. 

J’ai donc le plaisir de vous présenter Blessed Generation sponsorisée par 

AMIE. Mais autorisez-moi d’abord à me présenter. Je m’appelle Ria Fennema 

et j’habite avec ma famille au Kenya. Mon mari et moi sommes d’origine 

Néerlandaise, mais nous habitons au Kenya depuis 2001 et nos enfants y sont 

nés. Comme 

volontaires, 

nous sommes 

intimement 

liés à Blessed 

Generation. 

J’occupe la 

position de 

présidente du 

conseil d’ad-

ministration, 

mais dans la 

pratique jour-

nalière, nous 

nous effor-

çons, conjoin-

tement avec 

tous les colla-

borateurs 

kenyans, 

d’assurer aux 

enfants dé-

munis une 

nouvelle 

chance de 

démarrer 

dans la vie sur une meilleure base. 

L’objectif de Blessed Generation est de donner aux enfants orphelins une ré-

elle chance dans la vie. Dans cette démarche, l’enseignement a un rôle pré-

pondérant. Chaque enfant est ainsi suivi jusqu’à sa majorité et il peut alors se 

lancer dans la société, armé d’une solide éducation. 

Concrètement, Blessed Generation offre, dans le cadre du programme Ou-

treach, soins et support à domicile aux enfants qui peuvent être hébergés 

dans une famille qui recevra elles-même de l’aide. (P.ex. un enfant logé par sa 

grand-mère reçoit nourriture, soins médicaux et enseignement). 

Blessed Generation héberge elle-même les enfants qui, temporairement ou 

définitivement, n’ont pas de toit. Le home de Blessed Generation, devient 

alors leur domicile. 

Blessed Generation offre les cursus primaires et secondaires à travers de ses 

propres écoles et finance les études des élèves qui voudraient par exemple 

suivre les cours d’une école technique. Certains, boursiers ou non, continuent 

à l’Université sous financement de Blessed Generation. 

Chaque année, Blessed Generation, supporte 700 enfants. 

Voici donc, en bref, un aperçu de nos actions. Beaucoup se terminent par un 

succès. 

Notre parcours avec AMIE: 

Dans la dernière édition de « notre petit journal », vous avez probablement lu 

que les élèves de l’orphelinat Happy Home en restructuration ont été accueil-

Ria Fennema/Christian Vandeplas 

lis chaleureusement dans l’organisation Blessed Generation. A cette occasion 

un véritable lien s’est créé entre les volontaires belges de Happy Home et les 

nôtres.  

D’autre part, AMIE a bien voulu prendre en charge 13 enfants de Blessed 

Generation et  les aider financièrement. Cette aide est vraiment importante 

car elle nous permet de payer leur nourriture, les uniformes, les manuels 

scolaires, ... mais elle nous aide aussi à financer les enseignants. 

Les enfants qui sont hébergés par Blessed Generation ou ceux qui sont repris 

dans notre programme « outreach » (aide à domicile), sont tous soutenus 

par nos assistants sociaux et bénéficient de tout le suivi médical nécessaire. 

Tout ceci est possible pour ces 13 enfants grâce à l’aide d’AMIE. 

Si, après lecture de cet article, vous voulez aussi nous aider, vous pouvez 

bien sûr devenir parrain ou marraine de nos enfants. N’hésitez pas de pren-

dre contact avec AMIE (christian@vandeplas.com). Blessed Generation vou-

drait aider le plus possible d’enfants mais il nous manque actuellement une 

centaine de parrainages. 

 

Voici encore une photo des 13 enfants sponsorisés par AMIE.: Faida, Fatmu, 

Fatuma, Malkiah, Mariam, Mohammed, Moses, Nassir, Faith, Patrick, Tumai-

ni, Zuwadi en Baraka. 

mailto:christian@vandeplas.com


Corona à Madagascar  … 
 
Oui le coronavirus est arrivé à Madagascar! 
Quelques inconscients ont voulu rentrer au 
pays alors qu'ils étaient en Europe et ont 
importé cette crasse là-bas. 
Ce n'est encore que dans la capitale, mais 
tout le pays est confiné.  
Plus aucun moyen de transport ni dans la 
capitale ni en dehors. 
De ce fait, ceux qui veulent fuir la capitale 
sont sur les routes, à vélo ou à pieds, dor-
ment à la belle étoile et sont prêts à faire 
plusieurs centaines de km comme cela 
pour rentrer chez eux. 
C'est une situation dramatique. 
J'avais envoyé un mail à Sr Sosthine pour la 
prévenir qu'il n'y aurait sans doute pas 
moyen de répondre aux demandes de con-
structions cette année vu que toutes nos 
activités sont annulées les unes après les 
autres. Elle m'a répondu qu'elle en avait in-
formé les religieuses par téléphone. 
Les écoles sont fermées aussi évidemment 
mais les enfants courent en brousse ... ou se 
réfugient lorsqu'ils sont souvent une bonne 
dizaine dans une ou deux petites pièces en 
torchis. 
Tino et Rivo me donnent aussi des nouvel-
les, toutes alarmantes! Les gens n'ont rien à 
manger ... c'est grave chez nous et dans les 
pays dits nantis mais chez eux c'est catastro-
phique. 
Nous sommes impuissants! 
 
Michelle 

Corona, aux Philippines, bien plus grave que chez nous!!  

Aux Philippines aussi il y a un lock-down. Bien que les chiffres des personnes contaminées 

ou décédées sont plus bas que chez nous ( on teste beaucoup moins et on n'enregistre pas 

tous les décès) , la situation y est dramatique. En témoigne tous les contacts que nous avons 

avec nos étudiants et nos partenaires.  

Ci-dessous, un florilège...  

Corona au Brésil.  
 
Au Brésil , les problèmes autour du corona démarrent 
seulement. Les premier cas dans les bidonvilles ont 
été  maintenant mentionnés  à Rocinha, le plus grand bi-
donville de Rio. 
Cet endroit est séparé de Vidigal par une vallée seule-
ment. Et là tout le monde retient son souffle , car les ha-
bitants y vivent collés les uns aux autres, de très grandes 
familles dans de trop petites maisons, où cohabitent aussi 
les grands-
parents . A 
Vidigal, il 
y a seule-
ment un 
poste de 
secours, 
pas d'hôpi-
tal 
Il faudra du 
temps pour 
que tout 
revienne à 
la normale. 
Faisons 
pour un 
mieux. 
 
André  

Au Pérou aussi règne le coronavirus. L'armée est responsable de faire res-

pecter le couvre-feu. Un jour les femmes peuvent sortir, le lendemain les 

hommes. Sur les photos vous voyez Norma , qui était à Kinrooi fournir de 

la nourriture aux plus démunis, car "pas de travail, pas d'argent et il faut 

néanmoins se nourrir. 



Cher bienfaiteur et sympathisant, 

Vous avez reçu, il y a quelques semaines, une invitation à notre Assemblée Générale annuelle qui était planifiée pour le 26 avril.  Mais entre-temps, 
à cause du coronavirus, bien des limitations sont d’application.  Nous sommes donc obligés cette année d’organiser autrement l’Assemblée Géné-
rale : 

la partie formelle de l’Assemblée Générale se tiendra sous forme écrite : 
vous recevez l’information prévue par ce lien (voir ci-dessous ‘Comptes annuels 2019 et  budget 2020’, ‘Mandats d’administrateurs’ et 

‘Siège social’), 
les membres effectifs peuvent voter par courrier ou par mail (voir ci-dessous ‘Façons de voter’), 
le résultat des votes sera publié dans notre prochain numéro du Petit Journal et sur notre site web http://www.amie-be.org 

la partie informelle de l’Assemblée Générale n’aura pas lieu cette année : les discours prévus seront sans aucun doute encore d’actualité et 
tout aussi pertinents l’an prochain. 

Pour le Conseil : Xavier, Diane, Françoise, Mark, Joke, Christian, Stefaan 

Tableau 1 : comptes annuels 2019, 
avec les rentrées, les dépenses et les 
transferts internes et leurs consé-
quences sur le bilan (en €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : budget 2020, avec les estimations des rentrées et des dépenses (en €) 

 
Assemblée générale annuelle, autrement que d'habitude, mais ces temps sont aussi particuliers ... 

http://www.amie-be.org/


 
Tableau 3 : historique des rentrées et des dépenses réelles et des budgets (en €/an) 

 
Figure 1 : historique des rentrées (en €/an) pour les projets 
 
 
Petit éclaircissement : au tableau 3, on voit que 2019 a été une année exceptionnelle avec près de 477.000€ d’argent récolté.  Ce sont surtout les 
projets qui ont fortement motivé beaucoup de donateurs.  En particulier les projets du Père Pol Feyen, les ‘Ecoles de brousse’ et ‘Akwaaba Asua-
dei (Ghana)’ ont recueilli beaucoup de dons.  En 2019, nous avons émis 915 attestations fiscales. 
Nous pensons pouvoir attribuer en grande partie ces rentrées en 2020. 
D’autre part, nous avons évidemment aussi réduit au maximum notre niveau de coûts : il y a d’un côté les coûts pour vous faire parvenir Notre 
Petit Journal ainsi que les attestations fiscales et d’un autre côté les frais bancaires pour les transferts internationaux. 

Mandats d’administrateur 
Les mandats d’administrateur de Christian Vandeplas et de Xavier Votron arrivent à échéance.  Nous vous proposons de les renouveler pour une 
année. 

Siège social 
L’adresse de notre Siège Social sera déplacée du 95, Diestweg à 2440 Geel vers le 14, Oevelseweg à 2250 Olen.  Merci à Rob, pour les nombreuses 
années pendant lesquelles nous avons pu faire appel à vous ! Et merci à Joke de nous accueillir ! 

Façons de voter 
Seuls les membres effectifs peuvent participer aux votes (ces membres effectifs ont reçu avec leur convocation, il y a quelques semaines, un for-
mulaire de ‘bon pour pouvoir’ ; ce formulaire est maintenant superflu). 
Voici les questions soumises aux votes : 

approuvez-vous les comptes annuels de 2019 ? (oui/non) 
approuvez-vous le budget 2020 ? (oui/non) 
donnez-vous quittance aux administrateurs pour leur gestion en 2019 ?  (oui/non) 
approuvez-vous la prolongation pour un an du mandat d’administrateur 

de Christian Vandeplas et de Xavier Votron ? (oui/non) 
Voter valablement peut se faire d’une de ces façons : 

vous faites parvenir votre réponse aux 4 questions en même temps que vos nom et adresse par lettre à A.M.I.E., Diestseweg 95, 2440 Geel 
vous faites parvenir votre réponse aux 4 questions en même temps que vos nom et adresse mail à Françoise Cauwe, secrétaire du Conseil : 

fcauwe@scarlet.be  
Votre vote ne pourra être pris en compte valablement que s’il nous parvient au plus tard le 9 mai. 

Nous sommes bien conscients que le vote sous cette forme cette année ne sera pas anonyme, mais nous comptons sur votre compréhension. 

 
Assemblée générale annuelle, autrement que d'habitude, mais ces temps sont aussi particuliers ... 

mailto:fcauwe@scarlet.be


De l’eau pour nos étudiants en Haïti  

Notre partenaire d'Haïti, Père Edjode Desmarais, nous a demandé un soutien pour un puits au collège Saint Martin de Porrès. Nous voudrions vous recomman-

der ce projet. Voici son message : 

Description du lieu: 

 Fondé en 1978 par Monseigneur Jean Baptiste Décoste, le Petit Séminaire Collège Saint Martin de Porrès (PSCSMP) est l’une des écoles catholiques 

dans le diocèse de Hinche qui accueille les jeunes de deux sexes sans aucune discrimination de sexe, de religion ou de couleur de peau). Chaque année, il ac-

cueille environ six à sept cent écoliers venus de différentes localités du Département du Centre. 

Information sur la population cible: 

 Le Petit Séminaire Collège Saint Martin de Porrès compte aujourd’hui un effectif de 619 élèves venant de tous les coins du diocèse. Ils fréquentent le 

collège en vue de trouver une formation adéquate pour un avenir plus sûr. Vu le manque chronique d’eau potable et la défaillance du système de distribution 

d’eau à Hinche, chaque jour le collège fait face à des besoins en eau potable.  Pour cela, il est indispensable d’alimenter le Collège en eau afin que les enfants 

puissent avoir de l’eau potable à leur disposition pour les protéger contre toutes formes de contaminations et surtout contre le choléra. 

La situation économique: 

 Le manque de certaines infrastructures a des impacts majeurs sur la vie de la population.  Les gens de cette contrée, surtout des zones reculées, se 

sacrifient même au prix de leur santé, pour se donner un moyen de subsistance. Cette portion de peuple de Dieu vit de ses propres ressources agricoles délé-

tères. La situation socio-économique de la population se dégrade et est précaire de jour en jour. Et la précarité économique du pays influe sur le mode de fonc-

tionnement du Petit Séminaire Collège Saint Martin de Porrès. 

Description détaillée du projet 

 Les sources de financement du Petit Séminaire Collège saint Martin de Porrès (PSCSMP) sont les parents. Cependant, ce qu’ils donnent ne peut même 

pas rémunérer les professeurs. Le Collège ne peut pas exiger davantage des parents compte tenu de leur situation économique difficile qui engendre aussi tous 

les problèmes chez les élèves. Par conséquent, le Collège ne dispose pas de moyens financiers pouvant répondre à ces besoins pressants et immédiats. Telle 

est la raison pour laquelle nous nous tournons vers l’AMIE comme organe de la charité universelle de l’église tout en sollicitant de votre bienveillance un sup-

port financier.   

Impacts et résultats escomptés 

- Prévenir les maladies contagieuses telles que le choléra, et d’autres 

formes de virus contaminants 

 - Alimenter l’école en eau potable 

 - Protéger les enfants 

 - Faciliter les séances de formations: conférences pour les élèves et professeurs, réunions des professeurs et des parents et d’autres activités parasco-

laires (soirée culturelle, camp d’été, retraite pour les groupes des différentes paroisses). 

Remerciements: 

 Le Petit Séminaire collège Saint Martin de Porrès conscient de votre grande générosité envers les enfants d’Haïti, vous adresse ses vifs compliments et 

ses sincères remerciements. Que le Seigneur continue à vous bénir afin que votre largesse se manifeste toujours en faveur des plus vulnérables de son Peuple 

à la louange de sa gloire! 

C’était donc le message du Père Desmarais et vous pouvez l’aider en faisant parvenir votre contribution sur le compte BE46 0000 2467 0736  (communication: 

collège Saint Martin de Porrès) 



Cher lecteur, lectrice, 

Je suis responsable des parrainages en Haïti et à ce titre, je recherche des parrains ou marraines. 

Un parrainage est un élément important dans la vie d’un enfant à Haïti. Ce pays doit affronter de nombreux problèmes: tremble-

ments de terre, ouragans, corruption, ce qui entraîne une grande instabilité politique et en conséquence une très grande pau-

vreté. 

A’ cause de cette pauvreté, de nombreux parents n’ont pas les moyens financiers d’envoyer leurs enfants à l’école. Souvent les 

parents n’ont pas eu la possibilité d’aller à l’école et veulent absolument scolariser leurs enfants, car ils sont conscients que c’est 

un premier pas pour sortir de la pauvreté. 

Souvent aller à l’école signifie un trajet à pied de 2 heures sans avoir mangé, et faire ses devoirs sous la lumière d’un réverbère 

s’il y en a un. Sans oublier de s’occuper des frères et soeurs plus jeunes dans les familles nombreuses. 

Un parrainage va plus loin qu’une aide occasionnelle, car c’est un engagement de longue durée.  

Je ne pourrai pas écrire ces lignes si je n’étais moi-même une marraine. Depuis de nombreuses années j’aide des enfants avec un 

parrainage, ce qui me donne énormément de satisaction, surtout parce que l’allocation de parrainage dans sa totalité est con-

sacrée à l’enfant, pour couvrir tous les frais scolaires (livres, uniforme, cahiers et crayons) et aussi pour de la nourriture ou des 

soins médicaux. Il arrive que des enfants soient obligés d’abandonner leur scolarité parce que la famile n’arrive plus à payer les 

frais scolaires, ou parce qu’ils doivent s’occuper de la famille lors d’une maladie, décès ou divorce des parents. Les enfants per-

dent alors plusieurs années ou doivent abandonner complètement leurs études. 

Les responsables des parrainages à Haïti sont des gens de confiance avec lesquels j’ai une très bonne collaboration. 

Comme responsable j’essaye d’envoyer une à deux fois par an une lettre des filleuls avec les résultats scolaires aux parrains et 

marraines. Je sais qu’il n’y a souvent pas beaucoup de nouvelles dans les lettres des filleuls, mais les filleuls n’ont pas grand cho-

se à raconter. Leur vie n’est pas comparable à la vie de nos enfants. Les filleuls sont néanmoins heureux de pouvoir écrire à leur 

parrain ou marraine. 

Un parrainage est un engagement réfléchi, ce n’est donc pas très grave s’il n’y a pas beaucoup de nouvelles dans les lettres. Ce 

qui importe est que l’enfant puisse être scolarisé grâce au soutien du parrainage et puisse de cette manière se construire un 

avenir meilleur. 

Voici des enfants pour lesquels je cherche un parrainage: 

Lovedayline: une fille de 12 ans qui a 6 soeurs. Sa mère est décédée et son père travaille dans une plantation de sucre en Répu-

blique Dominicaine. Des gens de bonne volonté s’occupent des enfants. Cette jeune fille est en 5ème primaire. Un parrainage 

serait une aide considérable pour soulager ces personnes. 

Bienegessa: une fille de 12 ans dans une famille de 6 enfants. La mère est malade depuis plus d’un an et le père s’occupe peu de 

sa famille. Elle est en 4ème primaire. 

Catchouma:  une fille de 9 ans. La famille compte 6 enfants dont 3 travaillent occasionnellement. La mère est partie à cause de 

la situation financière. Le père gagne un peu d’argent grâce à son rickshaw. Un des enfants plus agés s’occupe un peu de la fa-

mille. La fille est en première primaire. 

Robensky: un garçon de 10 ans. Il a une soeur, son père n’a pas de travail. Le garçon est en 2ème primaire.  

Ces enfants vont à l’école, mais pour combien de temps encore? Sans soutien les pa-

rents ne savent pas s’ils seront capables de payer les frais scolaires.  

 

Marleen Lanckman, responsable des parrainages. 

Comité Latijns-Amerika 

BE46 0000 2467 0736—BIC: BPOTBEB1 

Un parrainage s’élève à 25€ par mois  

  Un parrainage pour un enfant à Haïti Marleen Lanckman.  



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 

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 

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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