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Aide urgente aux sinistrés de Lombok
(Indonésie)
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DANS CE NUMÉRO:
P03 – Nouvelles de nos projets
P13 – Infos pour versement LOMBOK
P14 – à méditer…
P15 - Assemblée générale
P19 – Avis
P20 – Remerciements

L’Indonésie en ruines après le terrible séisme de Lombok…
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P02 - Éditorial

Le séisme a semé la panique parmi les touristes et les populations
locales. Des centaines de blessés portant des traces de sang étaient
traités à l'extérieur d'un hôpital endommagé de Mataram, principale
ville de Lombok très affectée par le séisme. D'autres patients étaient
allongés sur des lits et soignés par des médecins en combinaison
bleue. Des proches bouleversés se sont précipités auprès de
membres de leurs familles en face de la principale clinique de
Mataram, tandis que le personnel peinait à s'occuper de centaines de
patients. La puissante secousse a éclaté une semaine après un
premier tremblement de terre le 29 juillet, qui a fait 17 morts sur l’île
située à l’est de Bali. L’Indonésie, archipel de 17.000 îles et îlots, est
située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où se rencontrent des
plaques tectoniques, source d'une fréquente activité sismique.

Nos projets
P03- Afrique Ouest
P07- Afrique Centrale
P13- édito (suite et fin)
P14- A méditer
P15- Assemblée générale
P19- Avis
P20- Remerciements

En couverture:
Séïsme en août sur l’ile de
Lombok (Indonésie)
Les hopitaux sont détruits et des
tentes ont été installées pour
donner les premiers soins aux
victimes.

Le 05 août 2018, à 13 h 46, heure locale (11 h 46 UTC), un séisme
fort de magnitude 6,9 a ébranlé le nord de l'île de Lombok. Son foyer
est estimé à une profondeur d'environ 31 km. Il a entraîné la mort
de 555 personnes, fait plus de 1.500 blessés, entraîné le
déplacement de 156.000 personnes tandis que 350.000 personnes
restent sans abris.
Il se trouve que le club Rotary de Jodoigne dont je suis membre a
accueilli l’an dernier une jeune Indonésienne nommée Dhatu dans le
cadre du programme international d’échange d’étudiants organisé par
le Rotary international.
Le papa de Dhatu, le docteur Budi LAKSONO est parti à Lombok pour
aider la population touchée par le tremblement de terre.
Il a déjà œuvré lors de la catastrophe du Tsunami, et est très engagé
dans des projets d'aide humanitaire.
Il donne les premiers soins aux victimes et voudrait également
contribuer à la réalisation de petites maisons en bois, car la région
affectée est montagneuse et les tentes ne permettront pas de passer
l’hiver…
À suivre en p.13

M. BALTUS

AFRIQUE DE L’OUEST

TOGO

BELTO/ Lomé

Belto se porte bien et grandit !
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Chers amis bienfaiteurs,
Fevrier -mars 2018 : 6 semaines passées au sein de Belto pour mon plus grand
bonheur ! L accueil y est toujours aussi chaleureux !
L’école de Lebe se développe bien et environ 60 enfants y sont inscrits. Gérard,
l’instituteur donne toute son énergie avec les moyens du bord afin de dispenser son
savoir à une ribambelle d’enfants qui pour la plupart n’avaient jamais connu de salle de
classe.

J’ai eu l’occasion d’y donner des séances d’éducation sanitaire. Je ne souhaite rien leur
imposer. Je ne veux pas être la « yovo » qui sait tout mais juste leur donner des
notions de base d hygiène, des pistes de réflexion inculper des gestes simples. Une bonne
hygiène de vie permet d’éviter la transmission des maladies.
La prochaine étape est l’aménagement d une case santé attenante à l’école. Le bâtiment
est construit. En septembre nous pourrons acheminer le matériel récolté grâce à la
générosité d’ « Hôpital sans frontières » et également nos charmants donateurs.
Le but de cette case santé est de dispenser des soins simples dans un premier temps.
Ensuite suivant l évolution pourquoi ne pas envisager des soins plus importants.
Au village aucun soin n’est prodigué et il faut se déplacer à plus de 10 kilomètres.
Cette année Belto a pris sous son aile une jeune fille aveugle de 17 ans : Stella.
Après de nombreuses démarches nous avons pu lui trouver une place au Collège
St Augustin de Lomé, internat pour jeunes aveugles. Stella a pu reprendre sa scolarité
interrompue depuis deux ans. Elle s’est rapidement intégrée à son nouvel environnement
et il s’avère que cette jeune fille est brillante et une excellente musicienne!
La bibliothèque se porte bien également. Outre les ateliers lecture de nombreuses activités
y sont dispensées : chant, danse , jeux et projection de films pour le plus grand bonheur
des enfants tout cela sous la houlette de Phénomène.

Belto remercie toutes les personnes de bonne volonté et généreuses qui aident notre
petite école à se développer et ainsi donner la chance aux enfants de suivre une
scolarité qui leur permettra d’affronter le monde qui est le leur.
Merci à vous tous !
En Belgique nous avons organisé le dimanche 12/08 à St Hubert notre BBQ annuel qui
a connu un grand succès.
J’en profite pour remercier tous les participants et particulièrement Nathalie de Stores
Concept Luxembourg pour sa générosité et son dévouement magnifiques et bien sûr
tous les bénévoles qui ont collaboré dans la joie et la bonne humeur à la réussite de cet
événement! Comme chaque fois, le soleil était là !
Marianne Masquelier

STEP OUT TOGO filleule de PHILANTROS au Togo poursuit ses petites actions auprès
des nécessiteux ciblés….

RAPPORT D’ACTIVITE (seconde moitié 2017)
Financé par PHILANTROS ASBL et réalisé par les associations filleules et
partenaires, la seconde moitié de l’exercice 2017 a été marquée par une vaste
campagne de jeux concours de littérature dénommé ‘’Épelle-moi’’ et ‘’ Écrémage

du meilleur lecteur’’.
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Cette action était couplée à des sensibilisations sur la potabilisation de l’eau.
L’action a vu la participation de 14 écoles de tous les villages d’Avéta. Les écoles ont
bénéficié des équipements didactiques, des kits d’éclairage solaire; les meilleurs
candidats ont reçu des fournitures scolaires et bien d’autres lots de consolation pour
les participants aux jeux.
Le village de Lilikopé avec 14.000 habitants à 2km de la rivière Lili a vu son forage
réhabilité et son école primaire a bénéficié d’un don de fournitures scolaires et poste
d’eau potable pour toutes les classes.

Au village de Gapé Irodo, localité située à 2km du fleuve Zio au nord ouest du Togo, les
élèves de l’école ont bénéficié d’un don de kit scolaire chacun et le village même d’une
installation photovoltaïque pour l’éclairage de la place publique. Les élèves pourront
ainsi étudier dans la soirée. (NDLR en Afrique, il fait noir à 18h et il n’y a pas
d’éclairage dans les villages…à part des lampes à l’huile…impossible d’étudier ainsi !)

L’orphelinat Mother Charity quant à lui a bénéficié de notre soutien financier dans
l’achat de ciment pour la réalisation de la dalle de leurs dortoirs et classes en
construction.
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Nous avons fait et servi un repas de Noël aux enfants devant le chef d’œuvre. Ils ont
reçu aussi un don de vivres, des vêtements et des jouets.

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Pour l'année 2018 nous avons juste remis à Reine, Dam leur parrainage de l'année
2018-2019. Noé a encore un stock de produits pour sa santé que nous allons
renouveler bientôt. L'orphelinat Mother Charity a bénéficié d'une petite action
thérapeutique pour la mousson. Les enfants ont bénéficié des vêtements contre le
froid, la poudre à lessiver, des vivres et des jouets.
Nous sommes en train de faire les programmes pour une grande action
"SPECIALE RENTREE POUR TOUS AVEC PHILANTROS".
Nous avons recensé les besoins en tenues scolaires et fournitures à cet effet.
Par ailleurs, nous travaillons sur la phase B du projet de construction des dortoirs de
l'orphelinat au R+1.
Merci aux donateurs et aux amis qui ont participé à la cagnotte leetchi pour la
réalisation de ces projets et merci à papa Michel et PHILANTROS !
Pour STEP OUT TOGO
Ghislain AZANLEDJI ; akokou2000@Yahoo.fr

AFRIQUE CENTRALE
R.D.C.
1.Projets de Jo au Katanga
A. RAPPORT AEPEPAD 2016-2017
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Afin de comprendre la situation actuelle de l'AEPEPAD, il faut revenir quelques années
en arrière.
2014-2015 :avec plus de 1000 élèves, les recettes sont encore conséquentes. La
masse salariale des 71 employés est très élevée. Les autobus représentent une charge
fort importante mais ils sont indispensables pour le fonctionnement de l'école.
Les investissements importants qui ont été effectués n'ont pas permis de finir l'année
en positif. La perte de 28.559 USD a été compensée par un apport de 32.782 USD du
fondateur Jean Ilunga. Les dons reçus des associations Vie d'Enfants et UNITAS ont
permis la poursuite des constructions de l'orphelinat et du centre hospitalier.
L'association Philantros a soutenu l'activité en envoyant un camion chargé de 7 tonnes
de matériel tel une presse à briques, un groupe électrogène, de l'outillage et du
matériel informatique.
2015-2016
Le nombre d'enfants inscrits a fortement diminué (549 inscrits) du fait de la crise
provoquée par la fermeture des mines de cuivre et cobalt. Le cours du cuivre ayant
baissé de 50 %, l'activité minière a été stoppée. Des milliers de travailleurs ont perdu
leur emploi. Ce qui a provoqué la chute des inscriptions.
Les recettes de l'école ont diminué de plus de 100.000 USD. En diminuant le personnel
employé à 55 et en augmentant quelques recettes, la perte a été limitée à 26.860
USD. Celle-ci a été compensé par un nouvel apport du fondateur de 21.235 USD et de
la fondatrice de 10.639 USD.
Par ailleurs, l'école doit s'orienter vers la formation technique sur ordre des autorités.
Pour obtenir l'agrégation de l'école technique, il a fallu investir dans des équipements
de laboratoires de chimie et d'électricité. Ce qui est la cause principale de la perte.

2016-2017
Le nombre d'enfants inscrits a encore diminué (395 inscrits). A la crise économique,
s'ajoute aujourd'hui la crise politique. Les recettes se sont réduites de 150.000 USD. Il
a donc fallu encore réduire le nombre d'employés à 42 seulement.
Les investissements en matériel de laboratoire ont été obligatoires pour respecter les
obligations du ministère de l'enseignement. Les constructions ont été entièrement
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financées par des dons en provenance des associations UNITAS pour 5.356 USD et Vie
d'Enfants pour 10.537 USD et Philantros pour 3.780 USD.
La gestion drastique des dépenses a permis de réaliser un maigre bénéfice de 3.780
USD. Cela signifie que le contrôle des dépenses a bien fonctionné. Il est rassurant de
constater la volonté des gestionnaires de tout faire pour maintenir l'outil en ordre de
marche.
Du fait de la crise, beaucoup de nouvelles écoles ont été créées à Kolwézi.
L'enseignement est devenu un business pour survivre. La concurrence entre
établissements est féroce et tous en souffrent. L'AEPEPAD a choisi de répondre à ce
défi en offrant dès les trois premières primaires l'enseignement suivant le programme
belge. C'est un succès car les parents apprécient beaucoup les progrès de leurs
enfants.
Remarque importante:afin d'obtenir une image claire de la situation financière, nous
avions initié en novembre 2015, une méthode simple pour réaliser un bilan. Cynthia
était la comptable à cette époque. Mais elle a quitté l'AEPEPAD en fin 2016 pour se
marier. Jeannine l'a remplacée. Jeannine qui a été formée par une autre personne,
s'est habituée à une autre procédure de comptabilité. Une certaine confusion dans les
données est née de ce changement. Les tableaux Recettes-Dépenses sont corrects.
Certaines ventilations pourraient être plus détaillées. Il y a confusion entre autoinvestissement et apport fondateur dans le bilan.
Conclusion:avec des recettes de plus en plus faibles, il a fallu réduire les dépenses. Les
investissements indispensables devaient pourtant continuer. Les réserves, les apports
des fondateurs et les différents dons ont permis de progresser.
Aujourd'hui, il n'y a plus de réserves ni d'apports possibles des fondateurs: Jean Ilunga
ayant pris sa retraite en fin 2016, n'a plus de revenus autres que ceux de l'AEPEPAD.
La seule possibilité d'investir ne peut venir que des dons en provenance de Belgique.
Les constructions de l'orphelinat et du centre hospitalier en dépendent entièrement.
Des temps meilleurs reviendront nécessairement. Il faut tenir. Il n'y a pas d'autre
choix.
Dans trois ou quatre mois, Philantros enverra un camion fourgon qui sera chargé
de tout le matériel médical reçu gratuitement et de nombreuses pièces de rechange
pour les bus de ramassage scolaire. Il y aura aussi du matériel informatique, une
grosse photocopieuse, des livres pour la bibliothèque et des livres scolaires ainsi qu'une
grande quantité de vêtements. Nous sommes occupés à le charger, embarquement au
port d’Anvers prévu fin septembre. Il faut savoir qu'un camion est une source
importante de revenus.

Par ailleurs, les autobus posent beaucoup de problèmes d'entretien. Durant trois
semaines en février-mars, deux mécaniciens des TEC de Namur-Luxembourg, partiront

à Kolwézi pour un séjour de trois semaines. Ils remettront en ordre la flotte de bus et
ils auront aussi la tâche d'améliorer les connaissances du seul mécanicien compétent.
Deux éléments sont indispensables pour assurer l'avenir de l'école : le paiement des
salaires du personnel et le fonctionnement des bus. L'éloignement de l'école par
rapport au centre de Kolwézi nécessite d'organiser un transport des élèves.
Il n'y a qu'un seul mot d'ordre: Tenir, tenir ....

B. Nouvelles de Kolwézi :
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Aujourd'hui, l'école Les Petits Anges est en vacances. C'est le moment pour se reposer
un peu mais aussi de penser et préparer l'avenir.
C'est dans cet ordre d'idée, que deux gentils et courageux mécaniciens des ateliers de
maintenance des TEC, ont passé trois semaines à Kolwézi pour faire l'entretien des bus
scolaires. Cédric et Edmond ont découvert beaucoup de problèmes et ils ont pu
résoudre la plupart d'entre eux. Sur les cinq bus, trois roulent sans problème
aujourd'hui, un quatrième a juste besoin d'une pièce de rechange pour être en ordre et
le cinquième a vraiment trop souffert pour le remettre en état. Avec une flotte de trois
plus un, l'école est assurée de pouvoir transporter les enfants pendant la prochaine
année. Chapeau à Cédric et Edmond pour leur travail admirable.

Ils sont tous les deux revenus ravis de cette belle expérience mais aussi marqués par
la misère de la population. La situation désastreuse du pays est visible dans la
dégradation des
conditions d'existence. L'inflation est galopante, la corruption
généralisée, les routes en très mauvais état, l'économie à l'arrêt. L'argent ne circule
plus. D'autre part la saison des pluies a été très violente. Les pluies diluviennes ont en
grande partie, détruit les récoltes.
Il faudra pourtant manger jusqu'aux prochaines récoltes en mai 2019. L'incertitude est
totale. En fait, ils ont confirmé les constatations que j'avais faites lors de mon passage
par Kolwézi en décembre de l'année dernière.
Malgré ces aléas, l'AEPEPAD continue de fonctionner, de construire et de se battre dans
l'espoir de jours meilleurs. Durant l'année scolaire 2017-2018, la construction de
l'orphelinat a été finalisée. En septembre, il pourra héberger les premiers orphelins.
La construction du centre hospitalier s'est aussi poursuivie. Maintenant l'AEPEPAD
attend un soutien financier pour pouvoir continuer. Il faut encore placer la toiture,
l'électricité, le plafonnage, les menuiseries, les carrelages et les sanitaires.
En vue de soutenir tous ces efforts, Philantros enverra bientôt un camion chargé de
matériel médical, de machines et d'outils pour l'atelier de menuiserie, de chimie et

d'électricité. En effet l'école propose aux enfants plusieurs options techniques pour faire
d'eux des personnes qualifiées. A la fin de leurs études secondaires, ces jeunes adultes
auront tous un métier en main. De quoi leur permettre de gagner leur vie. C'est un
projet magnifique que nous sommes heureux d'accompagner sur le long terme.
Grâce à l’intervention du Rotary club de Jodoigne que je remercie chaleureusement,
nous avons pu obtenir un don important de matériel médical de l’O.N.G. Hôpital sans
frontières. Ci-dessous, des photos prises lors du chargement de ce matériel par
l’équipe du rotary le mardi 28 août.
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à gauche Thierry, à droite Jo de Limbourg

Nous sommes toujours aussi convaincu de la pertinence et de la crédibilité de l'action
de l'AEPEPAD. Malgré la situation très compliquée, l'espoir est encore bien vivace. Des
jours meilleurs reviendront. Les efforts entrepris porteront alors beaucoup de fruits.
Maintenant, pour Philantros le défi est de trouver les moyens qui permettront à
l'AEPEPAD de traverser toutes ces épreuves. La générosité et la solidarité sont encore
et toujours les seules vraies valeurs pour éradiquer la misère.
C'est le moment aussi de remercier tous ceux qui œuvrent en coulisse. Je pense en
particulier à Richard, Hubert, Robert, Thierry, tous ces amis bricoleurs sans qui l'envoi
d'un camion ne serait pas possible. Un merci tout spécial à Thierry qui se démène
comme un diable pour obtenir du matériel médical auprès de Hôpital Sans Frontières,
avec l'aide du Rotary club de Jodoigne. Merci à Bernard, l'enthousiaste pédiatre prêt à
soutenir la future maternité. Merci encore à l'association UNITAS qui soutient la
construction du centre hospitalier, à l'association VIE d'ENFANTS qui soutient la
construction de l'orphelinat, à l'association Enfants du Monde et à l'association Créditsud, à la Province du Brabant Wallon qui soutient l'envoi de matériel roulant et merci
infiniment à tous ceux qui nous ont donné mille et un objets qui feront des heureux et
aussi ceux qui nous soutiennent fidèlement depuis des années par leur générosité,
sans oublier Monique et Michel qui se donnent depuis tant d'années dans la gestion de
l'association Philantros , dont nous avons tant besoin pour réaliser nos engagements.
Nous ne faisons que demander et vous avez toujours répondu présent. C'est splendide
!!!!
Vous êtes formidable !!!!
Le responsable des projets Kolwézi.
Jo de Limbourg.
joseph.de.limbourg@skynet.be

2.Projet TSHELA au Bas Congo
Notre partenaire: Association A.E.M. (Aide aux Enfants du Monde)
Situation géographique (rappel)

11

Viviane Mambimbi funga6@hotmail.com

PACE notre partenaire au Brésil
L’année 2017 a été une année avec beaucoup de défis surmontés à travers l’union de
l’équipe face à toutes les difficultés vécues.
Ce fut l’année où nous avons eu le moins de ressources et le plus de volontaires.
Le retard de financement du projet ‘Verde que te quero ver’ et des bourses d’aides
n’ont pas empêché l’exécution des activités, la qualité du travail, le compromis et
l’engagement de tous aux questions liées à la défense des droits des enfants,
adolescents et familles assistées par PACE. De nombreux bénévoles ont rejoint le
travail et continueront à peaufiner leurs actions en 2018, parmi lesquels je souligne les
12 professeurs d’arts visuels Thiago Vinícius et Juliana Carvalho, le professeur de break
dance Stefan Silva, les pédagogues Adélia Dias et Ariane, l’assistante sociale Silvana
Farias.
Un des travaux les plus pertinents réalisé cette année a été la proposition de débattre
dans les différents groupes d’enfants et adolescents des thèmes transversaux peu
discutés à l’école, liés à la violence et à l’abus sexuel, l’harcèlement, questions de
genre et sexualité, entre autres, qui ont eu lieux dans la Roue de Conversations
Thématiques administrées par Silvana. A travers des dynamiques, des jeux, des
conversations décontractées, les thèmes ont été explorés et débattus. En 2018, cette
proposition sera étendue aux écoles publiques voisines.
Une autre conquête a été de voir notre espace se transformant au long de l’année.
Nous avons commencé par la peinture des espaces, qui a été faite par les éducateurs
et proches. Ensuite le vert des plantes a pris l’espace renforcé par le travail avec le
projet qui comprenait tout le monde, des petits enfants aux personnes âgées, des
personnes appartenant à l’ONG et des collaborateurs. Nous avons réalisé des spirales
d’herbes, divers semis, le compostage et la réutilisation des graines pour la plantation.
Cela fut gratifiant et a formé beaucoup d’apprentissage.
Nous continuons à affronter les mêmes problèmes qu’auparavant, l’évasion en fin
d’année et un manque de plus de participation des familles à l’ONG, ce qui prouve que
la communauté est dans un lent processus de construction d’humanité, de coopération
et de collectivité, au-delà de la reconnaissance de l’art/éducation et de la culture
comme quelque chose de précieux pour la formation de l’être.
La mission de PACE est donc d’inverser ce comportement d’inertie, provoquer un
regard différent, proposer l’invitation à la participation et à l’implication dans des
causes sociales d’inclusion, l’éducation environnementale, l’éducation humanisée et
intégrale, le respect des différences, l’égalité des droits et la justice.

Lívia Castro
Coordinateur de projet

LOMBOK suite de l’édito…
…. le papa de Dhatu, le docteur Budi LAKSONO est également membre du Rotary et
nous a transmis une demande d’aide urgente : chaque maison coûte 500USD et il
voudrait pouvoir en réaliser 25 dans l'urgence.
Budget total 12.500 $
- 11.000 €
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Nous sommes en contact avec Dhatu qui a passé un an à Jodoigne, elle a séjourné 3
mois dans la famille de Hans SNELLING, président du club Rotary de Jodoigne en
2017/2018. C’est dire que nous la connaissons très bien ainsi que son papa qui se
consacre régulièrement à des campagnes d’aide au profit des populations défavorisées.
Nous disposons ainsi de personnes dignes de confiance sur place.
Le conseil d’administration de Philantros, sensible à la détresse de ces sinistrés sans
abri a décidé de lancer une campagne de récolte de fonds. Pour faciliter notre gestion
et la transparence, nous avons ouvert un N° de compte spécifique disponible dès ce
samedi : du 1/09 jusqu'au 24/12/2018.
Intitulé du compte: PHILANTROS 1370 JODOIGNE

BE55 9797 8452 0544

Merci de mettre comme communication: "aide urgente pour les sinistrés d'Indonésie"
+ votre date de naissance + l'adresse mail du donateur qui souhaite recevoir
l'attestation fiscale.
L’attestation sera envoyée par mail par nos soins en février 2019.
Condition: verser au moins 40€ SUR CE COMPTE avant Noël 2018.
Merci d’avance pour votre solidarité et votre générosité !

Le président,
Michel BALTUS

A MEDITER
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« L’humanité n’a pas d’argent
pour extraire de l’eau en
région aride mais elle a de
l’argent pour chercher de l’eau
sur Mars. »
La question est donc :
Existe-t-il une forme de vie
intelligente sur la Terre ?

"SOYEZ PATIENT AVEC CHACUN MAIS AVANT TOUT AVEC VOUS-MÊME"
François de Sales
« CELUI QUI CONNAÎT L'AUTRE EST SAGE, CELUI QUI SE CONNAÎT LUI MÊME EST
ECLAIRE » LAO-TSEU
"Plus je rentre en moi plus je me consulte et plus je lis ces mots écrits dans mon âme :
sois juste et tu seras heureux" JJ. Rousseau

Assemblée Générale du 5 mai 2018
A. Procès verbal
Présents : M. Baltus, Jo de Limbourg, M. Collignon, B. Munyampuhwe,
Ch. Flohimont, A. Barthelemy, Y. Stoz, M. Masquelier
Excusés : J. Nijimbere, représentée par son mari
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Avec procuration : L. Vuylsteke, G. de Brouwer, F. Carson, N. Bossuroy
Absente pour raison médicale V.Mambimbi, (hospitalisée suite à son récent
voyage en R.D.C.)
1. Le président souhaite la bienvenue à tous les membres de l'Association
2. Le président fait une mise au point quant à la présence de Gaspard, mari de
J. Nijimbere. N’étant pas membre de l’association, il ne pourra pas voter.
3. Pas de remarque concernant le P.V. de l'A.G. du 6/05/2017.
4. Activités 2017.
J. de Limbourg donne des nouvelles de l'AEPEPAD (voir son rapport en p.7).
Les chefs de projets soulèvent le constat du réchauffement climatique dans les
pays d'Afrique et nous devons nous attendre à de gros problèmes pour les
cultures et par conséquent pour tous les peuples.
5. Le président et la trésorière présentent le bilan financier 2017 (voir annexe)
Bilan accepté à l'unanimité.
6. Prévisions budgétaires pour 2018. Accepté à l'unanimité.
7. Décharge aux administrateurs. Accepté à l'unanimité.
8. Poursuite de notre adhésion à Donorinfo, Décision acceptée à l'unanimité.
9. Paiement de la cotisation :
A ce jour, 3 membres n’ont pas encore payé leur cotisation 2018 et sont donc
réputés démissionnaires en vertu de nos statuts. Toutefois, un dernier délai
jusqu'au 15 mai 2018 leur est accordé pour se mettre en ordre.
10. Divers : le président rappelle que lors de l'A.G. de 2017 il nous avait part de
sa décision de mettre un terme à son mandat pour l’A.G. de 2020 (il ne reste
plus que 2 ans !) et que s'il n'y avait pas des jeunes pour reprendre le

flambeau, ce serait la fin de l'Asbl Philantros. Ce serait vraiment dommage de
perdre un outil aussi performant !
Il faudra donc commencer à réfléchir à la façon de procéder à une liquidation
(ou fusion éventuelle) de l'Asbl.
La séance est levée à l8h30.
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B. Bilan 2017
SORTIES
Dons humanitaires*
Frais de projet
Artisanat
Avance
Remboursement avance
Publicité
Poste
Frais de téléphone
Frais de banque
Frais de fonctionnement
TOTAL SORTIES
Total des frais
(*y compris parrainages)

ENTREES

2017
44.249,41
1.758,00
0
0
600,00
509,03
656,85
50,00
31,15
397,09
48.251,53

2016
74.541,41
4.893.96
264,33
550,00
0
466,50
164,95
0
25,38
501,33
81.407,86

1.684,01

1.158,16

Dons
Dons non déductibles
Recettes
Evénement
Cotisation
Subside
Legs
Intérêts banque
Remboursement
TOTAL ENTREES
BILAN

2017
50.526,16
5.350,00
440,00
0
145,00
1.500,00
0
59,74
5.079,12

2016
68.718,65
4.700.42
508,00
0
135,00
3.200,00
0
144,79
940,00

63.039,28
+14.487,75

78.346,86
-3.061,00

C. Budget 2018
DEPENSES

€

Dépenses humanitaires
Fonctionnement
Publicité/ Poste
TOTAL
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RECETTES
50.000
1.600
1.400

Dons
Recettes

53.000

€
53.000
0
53.000

Budget pour le projet AEPEPAD à Kolwézi : 20.000€

D. Rapport d’activité

Domaines d’activité
A. EDUCATION
Parrainage d’étudiants :
- Gambie
- R.D.C.
- Rwanda
- Togo
Constructions scolaires en R.D.C. (Tshéla au Bas Congo et Kolwézi) et au Togo.
Construction d’un nouveau centre pour PACE, notre partenaire brésilien.
B. SANTE
Parrainage d’infirmières au Malawi. Construction d’un centre de santé à Kolwézi.
C. DEVELOPPEMENT DURABLE
Achat de vaches pour des paysans burundais.
Projets agricoles au Burundi, en R.D.C. à Tshéla (revue 41 p.14) et à Kolwezi.
Fabrication de briques chez nos partenaires AEPEPAD et Tshéla.
D. STAGES/ PARTENARIAT
Nous avons un accord de partenariat avec la Haute Ecole Galilée www.galilee.be/ispg/
qui forme des enseignants (instituteurs et régents) Melle Laura Depauw institutrice
est partie début février 2017 pour 3 mois de stage de fin d’études chez notre
partenaire A.E.P.E.P.A.D. à Kolwézi (Katanga/ R.D.C.). Elle était accompagnée de Melle
Caroline VAN HOECK de l'école de Commerce et Développement à la HE2B (Haute
Ecole Bruxelles-Brabant) à Bruxelles.
E. SUBSIDE PROVINCE :
Une subvention de 1.500€ nous a été accordée et a été versée fin 2017 pour l’envoi de
pièces de rechange pour les bus scolaires à Kolwézi.
Nous remercions chaleureusement la Province.
Notre budget pour le projet AEPEPAD Kolwézi en 2018 se monte à 20.000€.
F. AGREMENT FISCAL
Nous sommes agréés pour la période 2015 à 2020.

G. Liste des projets :
Deux nouveaux projets de micro-crédit ont démarré en 2017 : E.D.V. au Rwanda et
Natbi au Sénégal (voir revue 41 p.6 et 7)
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Partenaires
principaux
BELTO
E.D.V. micro finance
Kira
Kolwezi
Natbi
PACE
Step Out Togo
Parrainage
Parrainages
Philantros Congo
Tshéla (Bas Congo)

Répartition selon les pays :
Brésil
Burundi
Gambie
Malawi
R.D.C.
Rwanda
Togo

3.000
5.600
1.250
0
19.137
620
16.400
46.007

Jodoigne, le 9 août 2018
Le président,
Michel BALTUS

Pays

Montant

%

Togo
Rwanda
Burundi
R.D.C.

9.300
620
5.600
11.940
0
3.000
1.500
5.600
1.250
2.012
5.185
46.007

20,22
1,35
12,17
25,96

Brésil
Togo
Togo
Gambie
R.D.C.
R.D.C.

Revue 41
p.3 à 5

Revue 42
p.3 à 5

p.18

p.13

p.8 à 13

p.7 à 9

p. 6 et 7

6,52
3,26
12,17
2,71
4,37
11,27
100%

p.5 et 6

p.14 et 15

p. 12

p.14 à 17

P.9 à 11

AVIS
1. Veuillez nous prévenir en cas de changement d’adresse. Ceci sera bien utile pour
que vous puissiez recevoir votre attestation fiscale. D’avance, merci.
2. Nous avons l’agrément pour la déductibilité des dons pour 6 ans : années 2015 à
2020 comprises.
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3. Vous recevrez votre attestation fiscale vers la mi-février 2019 pour les dons
effectués en 2018. Il faut pour cela verser au minimum 40€ pendant l’année
calendrier. Veuillez noter que seuls les dons arrivés sur notre compte entre le
1/01 et le 31/12/2018 sont concernés. Les dons qui arriveront à partir du
1/01/2019 seront repris pour les attestations 2019.
Veuillez prendre vos dispositions à temps. D’avance, merci !
4. Sans vos dons, nous ne pouvons rien ! Nos frais de fonctionnement sont à peine
de 3,3%, 96,7% de votre don arrive sur le projet. Nous comptons sur votre
générosité.
Si vous souhaitez soutenir un projet en particulier, n’oubliez pas de le préciser
sur votre virement (don pour projet XYZ).
5. PHILANTROS est une association recommandée par la fondation Donorinfo qui
informe le public belge sur la fiabilité des associations.
http://www.donorinfo.be/fr
Nos comptes sont vérifiés chaque année par une société fiduciaire indépendante.

Remerciements
Chers bienfaiteurs,
Merci infiniment pour votre fidélité et votre générosité ! Certains parmi vous nous
soutiennent depuis les débuts en 1996 !
Sans votre fidèle soutien, nous ne pouvons rien.
Je remercie aussi tous nos chefs de projet pour le remarquable travail accompli.
Ils sont tous bénévoles ! Quand ils visitent les projets, c’est à leurs frais.
C’est important de le répéter !!
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Je remercie enfin nos sponsors pour leur fidélité et leur générosité :
 La Province du Brabant Wallon
 La Fondation UNITAS
 La Fondation DUBOIS
 Stores concept

Soyez assurés de notre sincère gratitude !

Le président,
Michel BALTUS

