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Mot du Président

C

her lecteur,

Le temps passe, ce qui était loin à l’horizon est à présent à portée de main.
N’est-il pas temps de passer le relais ? Un nouvel horizon nous attend. Je prends
donc congé de vous après onze années de compagnonnage à la rencontre des
plus vulnérables. L’équipe est solide. Grâce à votre générosité, les programmes
répondent concrètement aux besoins vitaux des protégés de notre grande Dame.
Le total des dons n’a jamais été aussi élevé. Nous avons donc pu recruter un
« permanent » pour assurer la gestion quotidienne de l’association. Vous pourrez
en lire plus à propos de tout cela dans cette brochure.

Mot du Président

Dire « adieux », c’est poser en filigrane la question de l’Espérance. Nous
reverrons-nous et sous quelle forme ? Père de cinq enfants et grand-père de 19
petits-enfants, je suis de plus en plus taraudé par ce sujet, tant le monde de
la communication qui est le leur, inonde d’informations, de prises de positions
souvent contradictoires dans tous les domaines, de jeux si violents parfois,
réduisant d’autant le temps de la réflexion personnelle sur notre place dans un
univers infini. Je souhaite à chacun d’eux de décider régulièrement de s’asseoir
devant une feuille blanche, d’arrêter le chrono d’une vie trépidante, de faire
silence autour d’eux et de chercher à savoir qui ils sont devenus et pour quoi faire.
Pour moi aussi, écrire ces quelques lignes est un moment privilégié, un temps de
réflexion sur notre condition humaine, ce bien commun que nous partageons
avec ceux que nous voulons aider à retrouver une dignité de vie. C’est aussi une
occasion de rechercher le message qui décrira le mieux les efforts de l’équipe dont
je fais partie pour répondre à l’appel de sœur Emmanuelle.
J’ai vraiment aimé cette aventure partagée avec Geneviève, mon épouse. Nous
avons été entraînés dès les premiers instants par cette femme qui avait foi en
l’homme, pour qui « il suffit d’aimer » ! Au nom de tous nos amis de là-bas, je
vous remercie pour votre appui fidèle et souhaite à ceux qui prennent le relais
plein succès pour que « demain soit encore plus beau qu’aujourd’hui ».

Michel Verhulst
Président

Mot du Directeur

C

hers amis, quelle joie de partager avec vous ces quelques lignes.,

Voici quelques semaines, j’ai eu le plaisir d’accéder à la fonction de directeur au
sein de l’asbl Les Amis de Sœur Emmanuelle. Ce ne fut pas un choix de carrière,
mais bien un choix de vie. Pouvoir donner mon énergie et mon temps au profit
des plus faibles, voilà une chance que je ne comptais pas laisser passer !
J’ai eu la joie, en tant qu’élève et que scout, de rencontrer Sœur Emmanuelle.
Son message m’avait fortement touché, et je suis heureux d’aujourd’hui servir à
mon tour de relais. L’image de Sœur Emmanuelle est encore bien vive dans nos
mémoires, mais c’est à nous à la transmettre aux nouvelles générations.
Nous comptons donc continuer à partager son message vers les plus jeunes,
tout en le liant aux projets aujourd’hui soutenus. Pour ce faire, nous planifions
des visites d’écoles, de pôle jeunes au sein d’unité pastorale, et pourquoi pas de
mouvements de jeunesse.

Je vous remercie pour votre soutien et votre confiance en notre association.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, n’hésitez pas à me contacter
afin de discuter ensemble de la meilleure manière dont vous pourriez nous aider
encore plus à l’avenir !

Christophe Etien
Directeur

Mot du Directeur

Afin de mieux répondre aux demandes d’aide qui nous sont soumises, nous
avons également la volonté de trouver de nouveaux moyens de financement :
mettre à contribution les entreprises et l’institutionnel sont deux pistes qui seront
explorées dans les prochains mois.

Népal

NEPAL – CPCS

Child Protection Centers
and Services

CPCS travaille à la protection et à la
réhabilitation des enfants des rues depuis
2002. Les Amis de Sœur Emmanuelle ont
apporté leur soutien dès 2005.

Fort de ses 6 centres à Katmandou et
de 18 centres dans les autres régions
du pays, CPCS a pu, en 2013, aider
quotidiennement 1.250 enfants au
travers d’activités organisées. 300 à
400 enfants sont soutenus dans les
centres de réhabilitation, 1.100 exenfants des rues vont à l’école et un
certain nombre reçoit un support
médical.

Depuis
2002,
Jean-Christophe
Ryckmans (Belge fondateur de CPCS)
n’a pas arrêté de faire progresser son
travail tant par la qualité des moyens
mis en œuvre que par la nombre
croissant d’enfants qui peuvent en
profiter.
12 ans après ses débuts, JeanChristophe est entouré de 80
professionnels dont 60% sont issus
de la rue et sont passés par les centres
de CPCS.
Prévention, réduction des risques
et réhabilitation sociale sont les 3
niveaux de travail de CPCS :
1. Prévenir en évitant si possible
l’arrivée des enfants dans les
rues et en augmentant la prise de
conscience du public, des familles,
des écoles, des autorités publiques
et des enfants eux-mêmes des
réalités de la vie dans la rue

Népal

2. Réduire les risques dans la rue
même en y établissant le premier
contact avec les enfants à travers
divers ateliers
3. Réhabiliter après la vie dans la
rue en réintégrant progressivement l’enfant dans la société
(parfois dans sa famille) et à l’école.

Comment EVEILLER
les consciences ?
Avec les familles :
Par expérience, CPCS a pu
étudier les différentes raisons
qui amènent les enfants dans les
rues. Les parents peuvent être
responsables : pensant que la
grande ville sera une source de
revenus, ils y envoient leurs enfants
sans imaginer que le paradis est
plutôt un enfer. La vie familiale,
par ses problèmes de violence,
d’alcoolisme, de séparation, peut
aussi pousser les enfants à fuir vers
une « vie meilleure ».

Népal

Avec les enfants à risque :
Les éducateurs de CPCS organisent, dans les écoles des villages,
des réunions informant les enfants
des dangers de la rue, de leurs
droits et de leurs devoirs. Ignorants, les enfants deviennent des
proies faciles et sont rapidement
abusés (physiquement, économiquement…).
Avec les enfants des rues eux-mêmes :
65% des enfants qui vivent dans les
rues veulent y rester. Les informer
sur les différentes formes d’abus
auxquels ils sont exposés est donc
nécessaire et très utile.
Avec le public en général :
L’image des enfants de la rue est
très négative, ils sont considérés
comme des parasites de la société,
des jeunes criminels ou drogués
aussi bien par les commerçants
que par les forces de l’ordre, les
écoles et les touristes. CPCS tente
de changer ce point de vue au
travers de théâtres de rue, films
(où les enfants sont acteurs). Ils
espèrent ainsi réduire la distance
entre les enfants et la population.

Avec les autorités :
En informant la police et les
autorités sur les droits des enfants
et la situation difficile dans laquelle
ils vivent, on peut s’attendre à ce
que ceux-ci réagissent avec plus de
compréhension et d’humanité lors
des méfaits des enfants des rues. Au
fil des années, CPCS a développé
de bonnes relations avec la police
qui privilégie maintenant souvent
un contact préliminaire avec les
lignes d’urgence de CPCS avant
une éventuelle incarcération.
Enfin avec les touristes :
Les brochures de CPCS aident les
touristes à comprendre que donner
aux enfants n’est pas les aider ; ils
peuvent en effet plus facilement
s’acheter de la drogue… les
touristes sont aussi prévenus que la
pédophilie est un crime au Népal.
La prévention est certes le meilleur
moyen de s’occuper des enfants ;
la réhabilitation qui entraine la
réinsertion de l’enfant dans sa
société signifie que le but est
atteint…. L’avenir sera meilleur
que le présent, chacun a retrouvé
sa dignité.
Plus d’informations sur www.cpcs.be

Geneviève Lefèvre
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CPCS essaie de travailler en amont
de la rue afin que les problèmes
familiaux ne créent pas des
enfants à risque, ils informent et
s’informent auprès des travailleurs
sociaux, des écoles, des institutions
et même des autorités locales.
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Ecoles

Rencontre avec les élèves
du collège Saint-Boniface à Ixelles

Remerciements
En bref

Sœur Emmanuelle a toujours voulu se
tourner vers la jeunesse. Ce vendredi
4 avril, Hélène Gehot et moi avons
eu le plaisir de rencontrer des élèves
de l’école Saint Boniface pendant
une bonne heure et demie, afin de
leur parler de Sœur Emmanuelle, et

de notre engagement pour l’asbl.
Leur attention et leurs questions
nous ont fortement touchés. Nous
avons ensuite participé à une
magnifique eucharistie dans l’église
Saint Boniface toute proche.
Christophe Etien

xxx
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La guerre civile

Aujourd’hui on peut clairement parler
de guerre civile. A l’origine de celleci une dispute à la fin d’une réunion
politique du parti au pouvoir. Deux
camps s’opposent : celui soutenant
le président Salva Kiir, et celui de son
ancien vice-président Riek Machar.
Cette dispute a rapidement connue
des suites au sein de l’armée d’abord, et
entre les deux principales ethnies que
compte le pays ensuite.
Malgré un cessez-le-feu signé le 23
janvier, et même un accord de paix tout
récent de ce 9 mai, le pays continue à
se déchirer. Tant l’ONU que l’Union
Européenne essaye d’arriver à un cessez
le feu. La mission des Nations Unies au
Sud Soudan (MINUSS) a pour mandat la
protection des civils. Malheureusement,
on fait état de milliers de morts, de près
d’un million de personnes déplacées,

dont au moins 200.000 ont trouvé
refuge dans les pays voisins.
Les témoignages font part d’atrocités
qui touchent principalement les plus
faibles : femmes et enfants ainsi que les
personnes âgées. On parle de pillage, de
viols, meurtres et destruction de maisons
et de quartiers entiers. Certaines villes
ont été complètement ravagées et sont
aujourd’hui déserte. Les habitants n’ont
plus d’endroits où ils sont sécurisés :
des meurtres et viols ont été commis à
l’intérieur même d’hôpitaux, d’église et
des bases de l’ONU, dont des dépôts de
vivre ont été pillé.

La commissaire européenne chargée de
la coopération internationale, de l’aide
humanitaire et de la gestion des crises,
Kristalina Georgieva, a déclaré qu’il
fallait à tout prix éviter une catastrophe
humanitaire et a rappelé aux acteurs
de l’aide humanitaire la nécessité de
leur présence dans le pays en vue de
poursuivre les actions les plus capitales.
De plus, l’Union Européenne craint
que cette crise touche d’autres régions
proches déjà en situation d’instabilité.

Dossier
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Comme vous
le savez, nous
soutenons
depuis 2005 le
Peace Village,
dans la région de Kuron, qui rassemble
plusieurs tribus. Son objectif est de
promouvoir l’entente entre les ethnies
pour permettre un développement
social et économique harmonieux.
Nous concentrons notre aide sur
l’éducation. Nous sommes donc fort
attentifs à l’actualité tumultueuse de ce
jeune pays, indépendant depuis 2011.

Situation politique
au Sud Soudan

Rapport d’Activités - 2013

Rapport d’Activités - 2013

L’année2013 a été très fertile. Au
travers des multiples dons que
nous avons reçus, la générosité
de nos concitoyens nous a permis
d’être nous-mêmes généreux dans
le soutien de nos projets. L’Egypte
n’a pas encore retrouvé une vie
paisible, même si les chiffonniers
ont reçu la permission de reprendre
leurs élevages porcins. Romani,
l’un des leurs, est venu en France
parler à Toul de la façon dont il
recycle les plastics. Il a fait un petit
détour par la Belgique pour nous
rapporter les nouvelles de la vie làbas. Il a également fait le point sur le
projet de construction d’une école
secondaire au Mokhatam réservée
aux filles afin qu’elles n’aient pas à
faire des kilomètres peu sûrs, sous
peine de ne pas pouvoir continuer
leurs études. Nous lui apporterons
un maximum de soutien mais la
première condition est de trouver le
terrain le plus approprié.

Toujours en Egypte, l’association

LEKAA est entièrement sous la
responsabilité de Madame Olfat qui
poursuit ses activités exactement
dans la même ligne que Souzy :
amener la population locale à prendre
sa destinée en main en commençant
par intéresser les enfants à construire
leur avenir.
A ElKhanka Souzy et Olfat veillent
à ce que les responsables rendent
autonomes tout le système d’aide
mis en place depuis une dizaine
d’années.
Sur l’île Warraq, vivent 50000
habitants sans travail, sans eau si ce
n’est celle du Nil, avec seulement 2
écoles trop petites et le seul accès au
Caire par navette rarissime. Le défi est
grand mais Souzy et ses collaborateurs
ne reculent devant rien. Appliquant
sa méthode habituelle, l’association
aborde les problèmes au travers des
enfants et les engagent à vouloir
eux-mêmes changer de vie. L’aide
des éducateurs consiste à ce que
les bénéficiaires découvrent euxmêmes les déficiences dans leur
vie quotidienne et trouvent les
solutions : exemple : un groupe
d’enfants désireux de rendre la ville
plus propre a décidé avec l’aide des
éducateurs de fabriquer et de placer
des poubelles. Régler un problème
se fait par eux simplement encadrés
par les éducateurs. Nous avons bien
sûr accordé notre appui pour relever
ce défi pour plus de dignité.
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L’ASBL Oser La Vie en RDC a été
décrite dans le dernier ECHOS tandis
que CPCS l’est dans celui-ci.
Au Soudan, Monseigneur Taban
semble être le seul à savoir ce que la
Paix veut dire mais il ne désespère
pas, il ne lâche pas son bâton de
pèlerin . En outre, il nous a demandé
d’accroître notre soutien aux activités
au Kuron en diminuant celui accordé
à l’école de Masindi en Ouganda où
le nombre de Sud-Soudanais est en
forte diminution.

Cette année 2013 a aussi été
marquée
par
un
évènement
commémorant Sœur Emmanuelle,
le 9 novembre, 105 ans après sa
naissance. Cent personnes nous
ont fait l’honneur de venir dîner à
la ferme de Froidmont en écoutant
Flavia (FACE) et Mithé (Oser la Vie)
qui présentaient avec enthousiasme
et conviction leurs projets. Ensuite
ensemble nous avons rejoint l’église
de Froidmont où 200 personnes
nous attendaient pour voir la
superbe représentation de Françoise
Thuriès qui nous a joué une sœur
Emmanuelle aussi vraie que nature.
Le public débordait d’enthousiasme
nous incitant à rejouer cette pièce
pour les jeunes. (à bon entendeur…
appelez-nous).
Ce fut une belle année !
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En RDC, dans l’école de MbujiMayi, les 2 classes payées par vous…
sont bien remplies et l’enseignement
y est dispensé efficacement.

Prière

Adoration
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce :
que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,
mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité,
à chaque personne que je vais rencontrer,
pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle.
Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder
la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis.
Il m’est parfois si difficile, Seigneur,
de dépasser les défauts qui m’irritent en eux,
plutôt que de m’arrêter à leurs qualités vivantes,
dont je jouis sans y prendre garde.
Aide-moi aussi, Seigneur,
à regarder ta face ensoleillée,
même en face des pires événements
il n’en est pas un qui ne puisse
être source d’un bien qui m’est encore caché,
surtout si je m’appuie sur Marie.
Accorde-moi, Seigneur, la grâce
de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai,
de chercher sans me lasser, dans chaque homme,
l’étincelle que Tu y as déposée en le créant à ton Image.

Prière

Accorde-moi encore d’avoir autant d’enthousiasme
pour le succès des autres que pour le mien,
et de faire un tel effort pour me réformer moi-même
que je n’aie pas le temps de critiquer les autres.
Je voudrais aussi, Seigneur, que tu me donnes
la sagesse de ne me rappeler les erreurs du passé
que pour me hâter vers un avenir meilleur.

Prière

Donne-moi à toute heure de ce jour d’offrir
un visage joyeux et un sourire d’ami
à chaque homme, ton fils et mon frère.
Donne-moi un cœur
trop large pour ruminer mes peines,
trop noble pour garder rancune,
trop fort pour trembler,
trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.
Seigneur, mon Dieu, je te demande ces grâces
pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui comme
moi,
afin que diminue la haine et que croisse l’Amour,
car, depuis ta Résurrection, la haine et la mort
ont été vaincues par l’Amour et la vie.

Sœur Emmanuelle
Extrait de « Prières glanées »
information disponible via info@soeuremmanuelle.be

Prière

Ouvre nos yeux à l’invisible
pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme
de ceux qui croient en Toi
et qui croient en l’Homme,
qui espèrent en Toi
et qui espèrent en l’Homme. Amen.

Divers
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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 :
IBAN format papier :
Code BIC (Adresse Swift Fortis) :

210-0240420-09
BE52 2100 2404 2009
GEBABEBB

Compte :
IBAN format papier :
Code BIC (Adresse Swift ING) :

310-0540321-20
BE28 3100 5403 2120
BBRUBEBB

Compte :
IBAN format papier :
Code BIC (Adresse Swift Dexia) :

068-2487899-70
BE60 0682 4878 9970
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 : Axedis (Jodoigne)
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40 € par an.

