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CPCS et les enfants
des rues au Népal

Mot du Président

C

hers lecteurs,

Au milieu des rafales de vent et des embruns qui fouettent les catholiques en plein
visage, Sœur Emmanuelle reste un fanal alimenté par l’Evangile pour en illuminer
le cœur. Pas de hiérarchie dans ses actes, pas plus que dans son message : « Il
suffit d’aimer ! ». Ces quelques mots rayonnent par leur simplicité, une simplicité qui touche le cœur des femmes et des hommes, une simplicité qui exclut les
faux-fuyants et appelle à agir pour rencontrer l’autre, pour converger ensemble,
pour combler ce besoin inscrit au plus profond de chaque être humain : avoir
conscience d’exister, aussi dans le regard tendre de l’autre.
Si l’Evangile propose d’aimer pour connaître la plénitude, il offre donc implicitement la liberté de penser car elle seule permet d’aimer vraiment hors de toute
contrainte. C’est ce qui fait sa force, une liberté que cet Evangile est peut-être
bien, parmi toutes les conceptions de l’Univers, le seul à offrir. Après deux mille
ans d’existence pourtant, cet Evangile et sa liberté rencontrent toujours autant
d’adversité, de perversion, d’embrigadement, de mutilation, pour que, hélas, le
plus fort reste, « comme avant J.C. », le seul gagnant !
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Dans le Tiers Monde, la maman et l’enfant luttent quotidiennement pour subsister,
une lutte souvent fondée sur une solidarité des plus fragiles indispensable à leur
survie. Ce corps à corps avec la mort assemble les forces pour que la vie gagne.
Dans notre monde occidental, les agendas débordent d’activités, les oreilles sont
assourdies par un bruit de fond permanent et peinent à y déceler l’appel d’autrui,
tout est mis en œuvre pour éviter le silence qui seul permet la réflexion, comme
pour empêcher l’être humain d’échapper à son sort de consommateur.
Non, ne croyez pas que je sois triste ou désespéré. Bien au contraire, je m’adresse
à vous plein de confiance car, comme Sœur Emmanuelle et tous les membres
de notre équipe, je crois en l’homme, cet être unique capable du meilleur et du
pire. Noël approche, « Ecce homo », le Nouveau-Né vient comme un hymne
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à la vie. Il reposera dans une crèche pour rappeler que personne n’est exclu de
son Royaume. Il ira jusqu’au bout de sa vie pour nous ouvrir aux autres et nous
apporter la joie de la rencontre.
La joie de la rencontre ! Oui, grâce à vous, votre association rencontre Souzy qui
déborde d’enthousiasme pour donner ce supplément de tendresse et de formation
aux enfants des bidonvilles du Caire après les heures d’école, rencontre Flavia qui
sans cesse retourne en Egypte pour convaincre les autorités locales de soutenir
son action remarquablement dirigée en faveur des orphelins cairotes, chrétiens
et musulmans. Votre association rencontre Jean-Christophe qui navigue entre les
gangs des rues et la police pour apporter un abri, une chance de quitter la rue à
ces enfants népalais, victimes négligeables dans un pays en proie à de sanglantes
crises politiques. Rencontre avec Prisca qui veille avec efficacité et modestie, et pas
pour grand-chose, à ce que les 500 jeunes sud-soudanais de son école de Masindi
reçoivent l’éducation qui leur permettra de reconstruire leur pays au lendemain du
prochain referendum, rencontre avec Paride Taban, cet infatigable évêque qui se
dépense sans limite pour que son rêve de village de la paix devienne réalité, ..
Rassembler en une fois tous ces successeurs de sœur Emmanuelle est hors d’atteinte, trouver l’occasion de vous en présenter ici, en Belgique, l’un puis l’autre
pouvoir partager avec vous la joie de les écouter, de leur parler, de les serrer dans
les bras, eux qui, là-bas, en votre nom aussi, serrent et servent ces plus fragiles
aux quels ensemble, nous voulons donner une chance de grandir et de devenir
nos partenaires de demain.
Joyeux Noël et heureuse année 2011.

Michel Verhulst
Président
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est possible. Ce sera l’un de nos objectifs pour 2011 car nous souffrons de ne
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Le partenariat Amis de
Sœur-Emmanuelle - CPCS
pour les enfants des rues
et à risques du Népal a
presque 5 ans
CPCS (Child Protection Centers and Services) a été fondée en 2002 pour
répondre aux besoins des enfants des rues du Népal. Chaque année, des
centaines d’enfants quittent leur village et leur famille pour rejoindre l’eldorado des villes.
Commence alors pour beaucoup, une vie d’errance qui les confrontera aux
mille dangers et tentations que présente la rue (abus physiques, sexuels,
moraux, drogues, délinquance, marginalité).
CPCS travaille au Népal afin d’apporter un appui à ces enfants et jeunes et
éviter que d’autres ne se retrouvent dans pareille situation.
Notre système se répartit en trois démarches complémentaires :
1.La prévention (avant et pendant la vie en rue) : ensemble d’interventions
axé sur deux pôles :
• prévenir et, si possible, éviter l’arrivée de l’enfant en rue
• conscientiser le grand public, les fa-
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milles et les enfants eux-mêmes sur
les réalités de la vie en rue (ses causes, son quotidien et ses conséquences)
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2. La réduction des risques (pendant la vie en rue) : perspective à court terme visant à réduire de manière immédiate les dangers de la vie en rue
3. La réhabilitation sociale (après la vie en rue) : démarche à plus long terme
visant la réintégration progressive et solide de l’enfant ou du jeune au sein
de la société.
CPCS dispose actuellement de huit implantations dans la vallée de Katmandou, une à Butwal et dix-sept autres centres régionaux (Gorkha, Dolakha,
Sindhuli, Jhapa, Narayangadh, Itahari, Lahan, Birtamod, Biratnagar, Katari,
Sarlahi, Ramecchap, Chautara, Banepa, Hetauda, Surkhet et Nepalganj) où se
déroulent les programmes CLASS (CPCS Local Action Support and Services).
Chaque jour, jusqu’à 850 enfants sont soutenus par nos activités
de terrain, 400 à 500 enfants ont recours à nos refuges et centres de socialisation ou de réhabilitation, 1.100 anciens enfants
des rues et enfants à risques vont à l’école et plusieurs dizaines
bénéficient de nos services médicaux et de soutien juridique.
Depuis 2005, les Amis de Sœur Emmanuelle sont l’un des principaux soutiens de nos projets. Plus qu’un appui financier, CPCS
compte et a pu compter sur ce partenariat
réel, pragmatique et respectueux.
Le travail de CPCS n’est pas simple, si les rapports d’activités insistent sur les aspects professionnels et efficaces de notre approche, le
quotidien est empli de difficultés, de soucis
divers et CPCS se doit de garder une large
flexibilité pour rester « prêt » à répondre aux
nées de collaboration, les Amis de Sœur Emmanuelle ont permis de soutenir
cette flexibilité, cette attention constante, ce besoin d’imprévu pour répondre
au mieux à la réalité.
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attentes des enfants. Depuis bientôt cinq an-

Népal
xxx

Depuis 2007, l’essentiel de notre projet commun se focalise sur les refuges
pour enfants des rues basés à Katmandou et le travail de terrain. Des centaines d’enfants ont profité des refuges de socialisation et de réhabilitation
et même si certains ont retrouvé la rue, beaucoup d’autres ont pu retrouver
leurs familles ou rejoindre un projet scolaire.
2010 fut une année bien difficile. A nouveau, les Amis de Sœur Emmanuelle,
en plus de notre projet de base (les refuges), nous ont permis de franchir
une période de crise par une avance de fonds sur 2011. Agir en fonction des
besoins et comprendre que parfois le partenaire se trouve dans une situation
difficile, c’est une immense qualité et un atout majeur pour les projets et
donc pour les vies soutenues… La coopération, les partenariats nord-sud,
l’aide au développement, ont souvent tendance à sur-focalisé sur des cadres
logiques et une lourde bureaucratie pour finalement oublier le sens, l’objectif
et l’aspect humain, fragile d’un projet efficace…
Dashain et Tihar
Les festivals de Dashain et Tihar
(octobre et novembre) sont, un
peu comme Noël en Europe, un
temps important de retrouvailles
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en famille, de célébration, de fêtes… Un temps difficile donc pour
celui qui a moins, celui qui n’a plus
de nouvelles de sa famille…
Nos équipes tentent d’utiliser l’esprit de Dashain et de Tihar pour renouer des contacts avec les familles de certains enfants. Ce n’est pas toujours
simple mais c’est l’un des grands objectifs de cette année 2010. « Renouer »
du lien, recréer un contact entre l’enfant et sa communauté…
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Contrairement aux idées reçues, la plupart des enfants des rues (ou en situation de rues), ne sont pas orphelins mais ont quitté leur village attirés par les
richesses de la grande ville (nouvel eldorado).
Rapidement, menacés par les dangers des rues (abus physiques, moraux,
sexuels), ils trouvent refuge dans un « groupe de rue » (un petit gang) et les
ressources pour y survivre…
Les familles, trompées par l’éclat des grandes villes, sont souvent loin de se
douter de ce que leurs fils (peu de filles, moins de 4%) subissent au quotidien…
Gêné de n’avoir pas fait fortune (alors que d’autres du village ont réussi),
piégé par les « tentations » de la rue (drogue, liberté, camaraderie, etc…),
l’enfant a généralement peur de rentrer chez les siens… Le travail des centres
de réhabilitation CPCS est de convaincre l’enfant (agir contre lui ne sert à
rien), puis de le préparer et enfin de retrouver la maisonnée. S’il a l’air bien
petit sur une carte, coincé entre la Chine et l’Inde, le Népal n’est néanmoins
pas très facile à parcourir, les villages sont éparpillés, peu de routes sont praticables, le système de bus est défaillant… Il nous faut souvent 2 à 3 jours pour
atteindre le village d’origine.

pour Dashain et Tihar, grâce aux centres soutenus par les Amis de Sœur Emmanuelle et d’autres partenaires, CPCS a néanmoins pu leur offrir un temps
de paix, de bonheur, de célébration. Un temps où ils ont pu rire, chanter,
danser et bien manger, non comme des chiens de rues, mais comme des
enfants ou adolescents respectés comme tel…
Jean-Christophe Ryckmans,
fondateur et directeur de CPCS
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Bien-sûr, cette année encore, de nombreux enfants n’ont pu rentrer chez eux
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Les 30 ans de l’Association des Amis de Sœur
Emmanuelle fêtés avec vous autour d’un
spectacle magnifique de Pierrette Dupoyet

« L’amour plus fort
que la mort »
2010 restera pour notre Association
belge, l’année de ce 30ème anniversaire d’existence et d’actions sur de
nombreux terrains de par le monde.
Les Amis de Sœur Emmanuelle Belgique ont eu, en cet automne 2010,
une immense joie d’accueillir Pierrette
Dupoyet et son spectacle déjà fort
connu en France, « L’Amour plus fort
que la mort ».
Merveilleux texte que Pierrette a écrit et a proposé à Sœur Emmanuelle avant
de le jouer partout en France, en Afrique, en Suisse et pour la première fois
cette année en Belgique.
Sœur Emmanuelle avait dit à Pierrette après la lecture de ce texte « Ne change rien, vas-y, Yallah ». Et à Pierrette Dupoyet, artiste, metteuse en scène,
écrivain, conteuse et surtout actrice de s’engager à aller offrir ce moment de
théâtre unique, grâce à ce texte écrit autour de Sœur Emmanuelle et de son
œuvre dans les bidonvilles du Caire.
Pendant 3 soirs, à Charleroi, à Ottignies et à Liège, l’Association des Amis
de Sœur Emmanuelle a voulu permettre à son nombreux public d’aller à
la rencontre de ce moment fort et profondément humain de ce spectacle
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« L’amour plus fort que la mort ». Même si parfois des places sont restées
vides, celles qui furent réservées, ont provoqué chez les spectateurs un véritable engouement tellement le message que Sœur Emmanuelle a voulu
délivrer à travers sa vie, est ressorti, grâce au talent et au jeu de Pierrette,
avec une telle force. Pierrete Dupoyet, très grande artiste reconnue des plus
grands et ayant joué avec les plus grands, nous a livré des moments de
toute beauté et de très grande émotion. Sœur Emmanuelle ne devait pas
être bien loin et la résonnance de ces « yallah » flirtait avec la mémoire de
beaucoup.
Trois soirées de complicités aussi et de rencontres avec nos différents publics
qui soutiennent les Amis de Sœur Emmanuelle, ceci grâce à l’engagement
de nombreux bénévoles qui nous ont aidés à permettre ces 3 rencontres de
fête et de partage.
Merci à Pierrette et à son ami Jacques (magicien des coulisses) d’avoir accepté notre invitation dans leur agenda tellement sollicité. Merci à tous nos
sponsors qui nous ont permis de vous offrir ce qu’on pouvait de mieux.
Merci aux différents organisateurs et autorités des 3 communes d’avoir proposé une mise à disposition de lieux ou d’autres facilités. Merci surtout à
vous tous d’être venu et de nous avoir soutenus durant ces 3 soirées mais
surtout à travers nos 30 années.
Que ce temps de l’Avent qui se dessine et se propose pour fêter Noël soit
pour tous, l’occasion de faire résonner cet amour qui rend la vie tellement
plus engageante. Sœur Emmanuelle nous le disait avec une telle force de
simplicité… « Il suffit d’aimer ».

P.S. si des écoles, des collèges ou autres associations / collectivités souhaitent faire venir Pierrette Dupoyet pour encore et encore permettre ce spectacle d’avoir droit de citer, n’hésiter pas à
nous contacter au secrétariat des Amis de Sœur Emmanuelle.
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François Géhot

News

Du bureau à Bruxelles
Sandrine, notre Directrice, a décidé de quitter notre association pour s’attaquer
à d’autres défis.

Nous tenons à la remercier de tout cœur pour tout le travail qu’elle a effectué
au cours de ces dernières années. Arrivée en tant que bénévole au sein de l’association, Sandrine a été rapidement nommée administrateur et a pris en main
l’organisation de plusieurs évènement, dont la soirée de gala en 2007 regroupant plus de mille participants.
Ceci l’a amené à être nommée directrice de l’association, rôle qu’elle a pris à
cœur. Grâce à elle, notre association a vu son organisation se professionnaliser
et de nombreux évènements ont été menés à terme avec succès.
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Merci Sandrine pour ton aide, et bon vent !

CPCS – Collection
(www.cpcs-collection.org)

CPCS-Collection est née en avril 2009 sur la jonction de trois objectifs :
- Faire connaître par des produits artisanaux et équitables, le talent, la
richesse et la diversité du Népal.
- Soutenir des initiatives locales visant l’intégration sociale de populations défavorisées ou discriminées par la fabrication de produits de
qualité.
- Permettre à notre organisation, CPCS d’autofinancer une partie de ses
programmes pour enfants des rues et à risques grâce aux bénéfices de
la vente de ces produits.

CPCS-Collection vous propose des produits de haute qualité, artisanaux
qui changent la vie de ceux qui les produisent et dont les bénéfices de la
vente soutiennent les projets pour enfants des rues de CPCS.
CPCS-Collection, c’est :
- un magasin en ligne et 250 produits disponibles partout en Europe
- une salle d’exposition et de vente basée à Durbuy où vous y
trouverez plus de 600 produits.
2 rue Jean de Bohême à 6940 Durbuy
Tél. : 086/38.86.68)

Notre réseau de bénévoles se tient à votre disposition
pour toute information complémentaire !
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Divers
Nos bureaux
Rue de la Charité 43 – 1210 Bruxelles
Tél./Fax: +32 (2) 734 23 95
E-mail: secretaire@soeuremmanuelle.be
Site internet: www.soeuremmanuelle.be

Numéros de compte de notre association
Compte :

210-0240420-09

IBAN format papier :

BE52 2100 2404 2009

Code BIC (Adresse Swift Fortis) :

GEBABEBB

Compte :

310- 0540321-20

IBAN format papier :

BE28 3100 5403 2120

Code BIC (Adresse Swift ING) :

BBRUBEBB

Compte :

068- 0926220-91

IBAN format papier :

BE23 0680 9262 2091

Code BIC (Adresse Swift Dexia) :

GKCCBEBB

Toute l’équipe vous remercie de votre générosité. Déduction Fiscale à partir de

Il existe une version néerlandaise des Echos :
toute personne intéressée peut nous contacter.
Nous remercions la société NCI TRANSLATION CENTER (www.ncitranslation.be)
pour sa précieuse aide apportée à la traduction de ce numéro d’Échos
Mise en page et impression : L’Entraide par le Travail (Jodoigne)
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30 € par an (ce montant minimum passe à 40 € au 01/01/2011).

