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DANS CE NUMÉRO:
Nouvelles de nos projets :
P03 – Afrique de l’ouest
P14 – Afrique centrale
P23 – édito (fin)/ à méditer…
P24 - Assemblée générale
P27 – Avis et remerciements

Et pourtant !!!
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P02 - Éditorial
Nos projets
P03- Afrique Ouest
P14- Afrique Centrale
P23- édito (suite et fin)
P23- A méditer
P24- Assemblée générale
P27- Avis
P27- Remerciements

Que pouvons-nous penser de la situation au Congo ?
D'un peu partout, les nouvelles semblent toujours plus mauvaises et
plus désespérantes. Vu de l'occident, avec nos propres critères de
discernement, nous nous désolons de l'évolution. Même les Congolais
se demandent s'il est encore possible d'imaginer un avenir.
L'un d'entre eux, à la question de savoir si les élections allaient
pouvoir apporter un changement, me disait ceci : "La voiture est
cassée et l'on change de conducteur", sous-entendu que le souci du
futur conducteur, avide de pouvoir, sera d'être au volant mais pas de
réparer la voiture.
Et pourtant !!!
La vitalité de ce peuple est fascinante. Avec trois fois rien, au jour le
jour, chacun se débrouille pour (sur)vivre. Quelques fois en prenant
des risques insensés, comme tous ces jeunes creuseurs qui risquent
leur vie pour quelques grammes d'or, de cobalt ou de coltan.
Le courage des mamans avec leurs innombrables enfants est pure
merveille. Elles méritent notre plus grand respect, mais que de
souffrances et de précarités endurées depuis des décennies.
Heureusement, la nature généreuse assure de quoi résister à la
famine.
Et pourtant !!!
Nombreux sont ceux qui relèvent le défi de sauver le pays de la
misère.
Des personnages extraordinaires, comme Denis Mukwege, le docteur
qui répare les femmes, mondialement connu, relèvent avec une
énergie inouïe, le défi du développement et de l'état de droit. Il y en
a partout. Ils sont peu connus et ils risquent leur vie. Ils sont jeunes
encore. Souvent, ils sont bien formés, certains ont fait des études
dans les meilleures universités d'Europe ou de Chine. Avec courage
et abnégation, ils cherchent à changer le cours des choses. Ils
incarnent l'espoir, ils donnent envie d'aller de l'avant, ils montrent le
chemin. Leur courage est sans bornes. C'est avec eux que notre
association coopère.
Lentement mais sûrement, petit à petit, nous les soutenons pour
assurer, du mieux que nous pouvons, une pérennité à leur
dévouement…(suite en p.23)

En couverture:
Enfant du village de Kovié au
Togo.
Photo prise en avril 2019 par
Tristan Hastir.
tous droits réservés à Philantros

Jo de Limbourg
Vice-Président

AFRIQUE DE L’OUEST

TOGO

Nouvelles venues, depuis janvier 2019, dans l’équipe Philantros, nous sommes 2
amies, Nathalie Chantraine et Edith Weustenraad que le hasard a fait se rencontrer
à travers leur passion : apporter de l’aide aux enfants défavorisés du Togo.
Fortes de nos expériences et rencontres des années précédentes à Lomé, nous
avions prévu 3 grands objectifs pour cette année :
1) La construction d’un puits dans un village vierge, village sans eau ni
électricité, où aucune association n’avait encore mis les pieds, dans le village
d’Ando (à 60 kilomètres au nord de Lomé, la capitale).
2) Le soutien logistique et financier pour un centre de jeunes mal et nonvoyants à Lomé.
3) Le financement de 50 lits pour l’orphelinat Mother Charity.

Voici ce que nous avons déjà pu réaliser en ce premier semestre 2019:
1) Construction du puits au village d’ANDO.
Un super projet initié par Edith en janvier et finalisé durant son séjour en mai
Les villageois du petit village d’Ando ont été consultés au préalable par
questionnaire, avec l’aide de Ghislain, notre soutien sur place, quant à l’aide
prioritaire qu’ils souhaitaient obtenir : dispensaire, latrines, construction d’une
école,…
Ils ont insisté sur la priorité de pouvoir bénéficier d’un accès à l’eau potable.

La construction d’un puits s’imposait donc, qui a été entièrement creusé et mis
en service en mai 2019 pendant les 15 jours du séjour d’Edith au Togo.
Le financement, d’un montant de 6 500 euros, a pu être mis en place grâce aux
nombreux dons de soutien reçus, au sponsoring et à l’organisation d’une très
sympathique soirée à Blégny – village source d’Edith.
Un merci particulier à tous ceux qui ont permis de réunir cette super somme en
quelques semaines. Sans eux notre projet n’aurait pu aboutir…
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Le puits construit, il a fallu réfléchir à sa gestion.
Un comité de gestion a donc été créé, avec une majorité de femmes, un
président, un secrétaire, un trésorier, etc. L’objectif, dont nous espérons qu’il
ne sera pas utopique, est que le comité de gestion puisse permettre l’auto
suffisance du puits.
Notre souhait est que, si un jour un problème technique se présente, une petite
réserve d’argent ait été constituée afin qu’ils puissent financer les réparations
de même que l’entretien de « leur » puits.
Le comité et les villageois ont déterminé eux-mêmes le prix pour constituer
cette réserve : 10 francs CFA pour deux bassines d’eau. Nous souhaitions en
effet les responsabiliser et les impliquer un maximum.
Grâce à la précieuse aide et collaboration de notre conseiller local sur place,
Ghislain Azanledji, tout ceci a pu être mis en place rapidement et sera supervisé
par ses soins.

Un autre avantage du puits :
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Des PEP (Postes d'Eau Potable) ont été
fabriqués et offerts à l'école d'Ando.
L'objectif est double: hygiène et
hydratation. Une structure en fer
contient un seau avec un robinet, une
bassine, un support pour un savon. Le
but est d'apprendre aux enfants à se
laver les mains avant de manger et
après avoir fait pipi. Le support est
également pourvu d'un gobelet avec
lequel les enfants pourront boire de
l'eau. Chaque matin, un enfant
responsable ira remplir le seau à la
pompe. Et le soir, les bassines seront
vidées et le matériel sera rangé, mis à
l'abri. Ceci est maintenant possible grâce à la présence de la pompe. Une petite
formation a été donnée.
Nous sommes conscientes que le suivi sera primordial et que tout n’est pas
gagné mais l’essentiel était de mettre en place et ensuite de responsabiliser.
Des parrainages mensuels d’une valeur de 15 euros ont aussi été mis en place
pour les orphelins du village.
Une quinzaine d’enfants reçoivent maintenant chaque mois, un kit alimentaire
composé de riz, purée de tomates, pâtes, sardines, huile ainsi que des savons
et une enveloppe de 3000 cfa.

Nous comptons poursuivre notre aide dans les mois qui viennent pour le petit
village d’Ando et nous réfléchissons à tout ce qu’il serait utile de mettre en
place et aux moyens de le financer.

2) Soutien au centre pour jeunes mal- et non-voyants.
Lors de son séjour l’an dernier, Nathalie avait noué de bons contacts avec les
jeunes malvoyants du centre.
Plusieurs aides de notre part leur sont parvenues au fil des mois.
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Des stocks de papier pour retranscrire les cours en braille, de la nourriture ainsi
que les frais d’inscription scolaire pour les 20 enfants ont été financés au cours
du premier trimestre.
En mai, un ordinateur portable, 4 dictaphones, destinés à leur permettre
d’enregistrer les cours qu’ils suivent avec les voyants pour ensuite les
retranscrire sur papier braille ainsi que quantité d’autres objets de première
nécessité leur ont été envoyés par bateau ou distribués par Edith.

Edith a été très touchée de rencontrer tous ces jeunes de plus ou moins son
âge, qui sont pour la plupart, devenus déficients visuels suite à des erreurs
médicales, à la malnutrition ou tout simplement par manque de soins dû au
manque d'argent...
Leurs histoires, très émouvantes, nous ont incitées à prendre les choses en
mains...
En ce début juin, nous avons fourni à Thérèse, leur responsable, un important
support financier – environ 1000 euros – qui a permis de faire examiner les 19
jeunes par un ophtalmologue.

Pour chacun, un premier diagnostic a été établi et pour certains, nous attendons
les résultats des examens complémentaires.
Dans un premier temps, des lunettes à forte correction, des traitements par
gouttes et médicaments pour soulager les maux de tête provoqués par les
glaucomes ont été prescrits.
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Nous attendons les résultats définitifs car certaines opérations seront à
envisager pour 4 d’entre eux, dont nous ne connaissons pas encore le coût car
nous voulons des devis précis, mais nous sommes déterminées à trouver les
moyens de les financer.
Nous comptons aussi, dans un prochain temps, leur procurer 4 dictaphones
supplémentaires et un clavier synthétiseur. En effet, ils donnent des concerts
pour financer leurs frais de fonctionnement et acheter tout ce dont ils ont
besoin pour vivre: nourriture, produits pour le corps, vêtements, etc…
Ils vivent de dons (très peu) et ne perçoivent aucune aide financière de l’état.
Un synthétiseur leur serait donc très utile car actuellement, pour leurs
représentations, ils sont obligés de louer leur matériel.

Nous avons également commencé à mettre en place un système de
« parrainage » pour lequel nous cherchons encore des parrains/marraines pour
assurer chaque mois à chacun de ces jeunes un kit de base d’une valeur de 15
euros consistant en :
- argent de poche pour un petit en cas à midi à l'école
- 4 savonnettes
- 4 petits sachets de poudre à lessiver
- 1 paquet de serviettes mensuelles pour les filles
- 1 déodorant et 1 crème pour la peau.

3) Aide à l’orphelinat Mother Charity.
L’an passé, l'aide à l’orphelinat était le projet principal d’Edith.
Il compte en interne environ 60 enfants, de 0 à 18 ans. La plupart de ces
enfants sont des abandonnés (enfants de rue), retrouvés dans les marchés et
sur les plages de Lomé.
Ces enfants sont pris en charge tant au niveau alimentaire, scolaire, médical
que psycho-social. Tous sont inscrits à l’école. En 2018, la construction d’un
nouveau bâtiment a été amorcée.
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Quand Edith s’est rendue sur place, le chantier était à l’arrêt par manque de
moyens financiers. Elle a donc récolté un maximum d’argent et est partie les
aider financièrement et manuellement.
Ensuite, grâce à un très généreux don d’une autre association, le chantier a
bien avancé et Mama Charity a pu mettre en route la finalisation de la
construction du 1er étage.

Mais l’état togolais menaçait l'orphelinat de fermeture car il n'était pas aux
normes puisqu’ il n'y avait, entre autres, pas de dortoirs.
Ce 1er étage servira donc essentiellement de dortoir pour les 60 garçons et filles
de l'orphelinat. Malheureusement l'argent sera épuisé dès la fin des travaux.
Nous avons donc décidé de financer les 25 lits superposés pour 50 enfants,
sachant qu’un lit, composé d'une structure bois, fabriquée par un artisan local,
et équipé de 2 matelas coûte 200 euros.

Nous avons réussi à réunir les 5000 euros nécessaires . Une partie de l’argent
a déjà été envoyée pour financer le bois et nous libérerons le reste d’ici fin août.
Nous espérons que d’ici cette date, l’étage sera entièrement terminé.
Voilà nos premières réalisations ..… mais il reste tant à faire.
Si vous désirez contribuer à nous aider, n’hésitez pas à faire un don sur le
compte PHILANTROS
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BE73 3401 3018 5960 - BIC : BBRU BEBB
avec la mention « don pour Solento » et éventuellement le nom du projet
que vous souhaitez soutenir : Ando, FSU Orphelinat Mother Charity ou
centre pour non voyants
MERCI d’avance …
Edith et Nathalie

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Sous la coupe de PHILANTROS ASBL, STEP OUT TOGO a fait une année 2018
remplie d’actions envers des enfants démunis.
STEP OUT TOGO s’est fixé un nouvel objectif social : il s’agit d’une action envers
les enfants de la rue.
Nous avions remarqué que les enfants mineurs, en désaccord avec leurs
parents, quittent la maison et se retrouvent dans la rue, livrés à eux mêmes et
à toute forme de délinquance. Il s’agit pour la plupart du temps des enfants
issus de familles polygames ou dont les parents sont divorcés et se retrouvent
ainsi dans un nouveau ménage. Ils souffrent du manque d’affection maternelle
ou paternelle selon les cas.
Nous sommes partenaire avec le ministère des affaires sociales et l’ONG
CEHBED qui ont mis en place l’orphelinat LA SOLUTION, maison de transition à
ces enfants pendant 3 ans, avant de les réintégrer dans leur famille respective.
Nous assistons cet orphelinat en vivres et non vivres puis participons à la
rééducation et à la sensibilisation de ces enfants à la vie en famille. Les
responsables du centre font l’accompagnement psychologique et engagent les
discussions avec les parents pour une réintégration totale et complète des
enfants.
Nous étions encore avec eux le 25 décembre pour une classe amusante de Noël.
A l’issue de cette classe, les pensionnaires ont reçu un don de vivres et de
jouets pour Noël.
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L’orphelinat mother Charity n’est pas resté en reste de cette campagne 2018. Il
a bénéficié d’un don de fournitures et de tissus kaki pour la confection des
tenues scolaires de la rentrée.
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En période de mousson, nous leur avions donné des vêtements pour protéger
les enfants et des vivres.

Puis en octobre, pour répondre à une demande urgente de vivres, nous étions
toujours à leur côté.

Grand
aux donateurs….
donateurs….
Grand merci
merci aux
Pour
TOGO
Pour STEP
STEP OUT
OUT TOGO
Ghislain
AZANLEDJI
Ghislain AZANLEDJI
akokou2000@Yahoo.fr

Nouvelles du village de Lébé Adidomé.
Gros problèmes au village de Lébé Adidomé où des personnes mal intentionnées
sont venues saboter le puits d’eau en volant pour la deuxième fois la pompe
12 électrique et en remplissant le trou de forage de pierres. Nous avons donc
décidé́ en accord avec le chef canton de forer un nouveau puits dans l’enceinte
de l’école. Cette fois nous l’avons équipé́ d’une pompe villageoise manuelle.
Cette pompe ne nécessite plus de groupe électrogène pour fonctionner et
n’attise plus les convoitises.

En ce qui concerne le bâtiment de l’école, devant l’incapacité́ du village à gérer
cet établissement, nous avons entrepris les démarches pour remettre cette
gestion au ministère de l’éducation. La reprise des cours devrait recommencer à
la rentrée en septembre avec deux nouveaux instituteurs nommés par le
ministère.
Réunion avec le chef canton et avec Ghislain
Donation d’une table d’auscultation
centre d’accouchement de Nukafu.

au

Futurs Projets :
-Prise en charge de fournitures scolaires pour les deux écoles primaires
publiques de Hotatimé (Vogan) et de Hountigomé (Lomé), soit +/-500 élèves.
-Fourniture d’ordinateurs à la bibliothèque Belto de Avéta et à l’école Germack
de Baguida.
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AFRIQUE CENTRALE

Nouvelles de l’AEPEPaD à Kolwezi
Durant les mois qui ont précédé́ les élections nationales en RDC, la situation à
Kolwezi était incertaine mais calme. L'AEPEPaD a donc pu continuer
sereinement ses activités. L'année scolaire se passe très bien. Il y a aujourd'hui,
un peu plus de 400 élèves. C'est plus que l'année dernière ce qui est un bon
14 signe pour le futur. Depuis la rentrée scolaire, l'orphelinat accueille une dizaine
d'enfants. Maintenant, une vie heureuse et protégée est promise à tous ces
jeunes défavorisés.

Scènes de vie simple à l'orphelinat

En septembre de l'année dernière, Philantros a envoyé́ à Kolwezi un magnifique
camion de déménagement. Celui-ci était chargé de 11 tonnes de matériel
médical principalement.

Chargement d’une table d’accouchement en
Belgique

Le volume de chargement était si vaste que l'on a pu y introduire une
camionnette, reçue gratuitement. Elle servira d'ambulance. Il y avait aussi
quantité́ de pièces de rechange pour les autobus, du matériel informatique, de
l'outillage ainsi qu'une grosse photocopieuse. Le camion a quitté́ le port
d'Anvers fin septembre. Un mois plus tard il a été́ débarqué́ à Dar es Salam en
Tanzanie. Ensuite il a pris la route vers Kolwezi en traversant la Tanzanie de
part en part puis la Zambie. Il est entré au Congo via le poste frontière de
Mokambo et après les formalités douanières, toujours laborieuses, il est arrivé́
le 18 janvier 2019 à Kolwezi. Enfin ce long voyage de trois mois se terminait en
beauté́. Le camion, avec sa cargaison complète, était en parfait état.
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Le camion chargé du matériel médical arrivé à Kolwezi en janvier 2019

La camionnette ambulance sort du camion

Ce fut un grand soulagement, pour tous ceux qui s'étaient donnés sans compter
pour la réussite de ce projet. Et une immense joie pour tous ceux qui se
dévouent pour l'avenir de l'AEPEPaD à Kolwezi.
Grâce à ce beau succès, nous nous sommes mobilisés pour reprendre
rapidement l'initiative. Avec l'aide de Serge qui vient de rejoindre notre équipe
et de Roland notre webmaster, nous nous sommes attaqués à l’actualisation du
site internet de l'AEPEPaD : à voir absolument à l'adresse suivante
www.aepepad.be.
Notre but est de parfaire notre communication avec l'espoir d'enthousiasmer de
nouveaux généreux donateurs.

Un défi en faveur de l’AEPEPaD
D'ailleurs nous avons directement utilisé le site pour présenter le défi de Serge
et Yves en faveur de l'AEPEPAD. Ils ont parcouru la "Via de la Plata" en VTT, du
24 avril au 6 mai
Ce périple, de 924 km de Séville à Oviedo, fut une vraie course d'endurance à
travers d'épouvantables chemins caillouteux et tortueux.
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A leur arrivée à Oviedo et portant les couleurs de l’AEPEPaD !

Nos deux vététistes ont pédalé́ avec courage et ténacité́ pour la maternité́ de
l'AEPEPAD. Ils espéraient récolter 5.000 €. Cette somme a été́ largement
dépassée pour atteindre 7.325 €. Serge a fait un petit film de ce périple, visible
sur YouTube à l'adresse suivante : https://youtu.be/oGx9SwTDLkc.
A voir absolument. Il est palpitant !!! Merci Serge, merci Yves pour ce que vous
avez réalisé́ : c’est fantastique.
Terminer la maternité et la rendre opérationnelle
L'AEPEPaD a encore besoin de notre soutien pour terminer la maternité́. La
finition du bâtiment (portes, fenêtres, carrelages, électricité́, sanitaires, ...) est
en cours. Les travaux de peinture sur les portes et les châssis de fenêtres
métalliques ont déjà̀ commencé.

Chacun donne un coup de main

Chacun donne un coup de main…

Par ailleurs, un hôpital doit pouvoir fonctionner 24h sur 24h. Il faut donc pouvoir
disposer d'énergie électrique en permanence. Un groupe électrogène est
envisageable au début pendant quelques mois mais certainement pas à long
terme. Ce serait une solution bien trop couteuse et polluante. Nous avons donc
décidé́ de donner la possibilité́ à l'AEPEPaD d'acquérir une installation de
panneaux photovoltaïques. Ce projet représente un investissement important,
mais il est indispensable, pour assurer un fonctionnement optimal de la
maternité́.
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La future maternité́ à rendre opérationnelle

Le matériel médical de qualité́ donné par des hôpitaux belges, l'ASBL Hôpital
Sans Frontière et reçu grâce à l’appui d’un médecin pédiatre belge (table
d’accouchement, table d’opération, divers appareils spécifiques) est déjà̀ sur
place. Nous espérons atteindre notre objectif en fin d’année. Bientôt des
médecins et/ou des infirmières volontaires pourront offrir gracieusement leur
expertise aux praticiens congolais. C'est alors qu'un partenariat vraiment
formidable pourra se mettre en place. C'est notre plus grand espoir et
l'assurance d'un succès durable !!! On se réjouit déjà̀ de vous annoncer la
première naissance. Il y a douze ans déjà̀ que l'AEPEPaD se lançait dans
l'aventure de l'enseignement.
Maintenant il y a deux écoles, un orphelinat et bientôt une maternité́, sans
oublier la ferme dont nous reparlerons dans le futur. Petit à petit l'oiseau fait
son nid, dit-on… Chaque année, il devient plus grand. De la naissance à la
terminale, l'AEPEPaD prend soin des enfants de Kolwezi. Depuis cette année
scolaire, quelques élèves formés par l'école « Les Petits Anges, » sont entrés à
l'université́, dont un orphelin qui est toujours soutenu par l'association. Quelle
superbe réussite malgré́ les nombreux aléas. C'est une vraie satisfaction pour
tous ceux qui s'impliquent dans cette aventure et surtout qu'elle puisse
continuer.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité́. Notre reconnaissance est immense.
Jo de Limbourg Responsable projet Kolwezi.
joseph.de.limbourg@skynet.be

Projet TSHELA au Bas Congo
Lutte contre une épidémie de Choléra
AEM aide la population à lutter contre le choléra qui frappe entre autre Tshela
dans le Congo-Central. Nous avons appris cette information par Radio Okapi.
L’information nous est confirmée par le médecin principal de l’Hôpital de
Référence de Pandhi.
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Nous devons malheureusement agir dans l’urgence pour apprendre les gestes
qui sauvent, dans des familles vulnérables. Des méthodes et gestes simples
existent : par exemple, des seaux d’eau à robinets peuvent être installés dans
toutes les écoles de la région de Tshela pour l’hygiène. Ces méthodes aident à
prévenir le choléra. Le simple fait de se laver régulièrement les mains au cours
de la journée restera pour toujours, une fois bien inculqué. Très vite et à notre
plus grande surprise, nous avons reçu vos réactions généreuses, de quoi aider
une dizaine d’écoles.
Nous tenons à vous remercier: c'est une des premières leçons qui est donnée
lors de la rentrée scolaire. Les membres de l’Association correspondante sur
place avec l’aide du personnel soignant du Centre de Santé de Tshela ont
commencé l’opération de sensibilisation contre l’épidémie de choléra en visitant
les écoles par la même occasion, dès que des cas de choléra sont décelés au
sein de la population vulnérable, celle-ci est prise en charge et reçoit des soins
convenables.
Les élèves continuent à être sensibilisés à l’hygiène et les malades pris en
charge. Cette opération va durer jusqu’au mois de juillet 2019 voire plus en
fonction de nos moyens.
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Au mois d’avril 2019 , A.E.M. a supporté une formation de son équipe de
l’association correspondante sur place à Tshela pour la culture de l’Artemisia,
dont la tisane est efficace pour la guérison des gens qui sont touchés par le
paludisme. Cette formation a eu lieu à Kisantu.

Les membres en compagnie du Dr. Jerôme ( Film Malaria Business )

L’opération Maïsha-Bomoyi parrainée par le journaliste Luc Noël continue ; c’est
ainsi que cette année encore nous avons exposé nos rosiers Maïsha-Bomoyi à
Chevetogne
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Une aide considérable, la Résidence Corbisier vient
d’installer un parterre de rosiers pour ses
pensionnaires qui peuvent rendre régulièrement visite
à leurs rosiers Maïsha-Bomoyi. Deux semaines avant,
nous avons donné une conférence aux pensionnés qui
nous ont étonnés de l’intérêt qu’ils ont manifesté au
projet !

Où trouver nos rosiers Maïsha-Bomoyi :
Un simple coup de fil à un de nos membres et dès lors vous pouvez passer
les chercher auprès de
Fiduciaire Lagneaux-JM.
Rue Robesse 37 à 6041 Gosselies.
Équipe AEM :
André Lorsignol
Francis de Froidmont
Philippe Wiseur
Jonathan Rucquoy
Jimmy Rucquoy
Noémie Rucquoy
Chantal Kamatari.
Sophie Bernier
Viviane Funga Mambimbi

0475 59 14 47
0473 952 317
0492 91 95 05
0474 450 708
0488 170 420
0497 633 522
0479 847 999
0495 772 185
0468 321 260

Situation géographique (rappel)
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Projet Congo Kinshasa
Chers Parrains et Marraines
Bien que ce projet soit clôturé , j’ai eu la bonne surprise de recevoir de notre
petite « dernière » Déborah des nouvelles d’une partie de la troupe et je ne
résiste pas au plaisir de partager cela avec vous .
Déborah : est en recherche de travail et serait sur le point d’en trouver un !
croisons les doigts .
François Denaka : il est marié et se lance dans les matériaux de construction . Il
cherche à créer sa propre PME .

Jean Marcel n’est pas marié mais il loue une maison avec la mère de son fils . Il
cohabite aussi avec son frère Jean Jean qui travaille maintenant avec Ya Moïse
chez Serveur ( no stress , je suis comme vous , j’essaye de suivre !)
Carlin : presque sans nouvelles mais on sait qu’il va bien .
Junior : toujours instable , sans maison à lui , sans travail , sans femme mais il
parait qu’il va bien aussi

Juré : il va très bien , il travaille dans l’audiovisuel à RTGA ( Chaine de TV
privée ) . Il vit avec Junior dans une maison de la famille Tshimanga .
Samy : irait bien , mais sans plus de nouvelles .
Oscar : le top , il travaille comme architecte et
s’est marié récemment .
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Voilà , chers parrains et marraines , je pense que nos « protégés » s’en sortent
pas trop mal. Grâce à vous , ils ont reçu des « moyens » et c’est à eux
maintenant de les utiliser au mieux .
Je profite de cette revue pour vous informer que depuis la fin du projet
Philantros –Kinshasa , la plupart d’entre vous ont continué à alimenter le
compte.
Le comité Philantros a accepté que la moitié de la somme restante soit versée
à une ONG que Madame Davin connait à Goma (elle y travaille ). Il s’agit d’aider
à nouveau des étudiants dans le besoin.
L’autre moitié , sera versée à un autre projet de Philantros , qui vise à aider les
Burundais dans les camps de réfugiés autour de Kigali et Kampala .Personne
n’en parle mais ces gens essayent de survivre et tant que le dictateur sera en
place, ils n’oseront pas revenir à Bujumbura .
Vous êtes évidemment libres ou non de continuer à soutenir les projets de
Philantros mais si vous préférez aider un autre projet , faites-moi savoir votre
choix et je le transmettrai de suite à notre Président .
Je ne saurai jamais assez vous remercier pour tout ce que nous avons réalisé
ensemble .
Liliane Davin et Louis Vuylsteke
Ps :en cas de communication
louis.vuylsteke@skynet.be
ou directement , sur le site de Philantros

Editorial (suite et fin)
… L'adage suivant se prête bien à la situation actuelle : "Un arbre qui tombe fait plus
de bruit que toute la forêt qui pousse". Les personnages au sommet de l'Etat font
grand bruit dans les médias. Mais les associations innombrables avec des moyens
dérisoires réalisent en silence des prouesses. Elles sont le point d'appui sur lequel la
vitalité du peuple congolais, entrainé par des personnages hors du commun, soulève le
pays tout entier, tel un gigantesque levier.
Patience, patience le peuple congolais n'a pas fini de nous étonner. Le désespoir n'est
23 pas une option, ni une fatalité.
Jo de Limbourg
Vice-Président

A MEDITER
Proverbes africains; extraits de « L'Afrique en proverbes » 1905
 Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement…
 L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli…
 Toute promesse faite est une dette…
 La bouche de l'homme brûle davantage que le feu…
 Ce que tu ignores vaut parfois mieux que ce que tu sais…
 Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout…
 Qui crache en l'air reçoit tout à la figure…
 Il n'y a pas d'enfant indésirable…
 Et pourtant…, elle est si belle et si grandiose l’Afrique !

Assemblée Générale du 27 avril 2019
A. Procès verbal
Présents : M. Baltus – M. Collignon –Jo de Limbourg – Ch. Flohimont –
L. Vuylsteke – N. Bossuroy – V.Mambimbi et F. de Froidmont.
Excusés : F. Ferguson– Y. Stoz – N. Chantraine – M. Masquelier – J. Nijimbere –
G. Debrouwer – B. Munyampuhwe.
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1. Le Président souhaite la bienvenue
2. Lecture et approbation du P.V. de l’A.G. Extraordinaire du 5/01/2019
3. Rapport d’activités 2018. Le Président explique le détail des sommes
versées pour les différents projets en cours. (Un rapport d’activité sera publié
dans la prochaine revue).
4. Présentation du bilan financier 2018 (voir tableau en annexe).
Bilan accepté à l’unanimité.
5. Décharge est donnée à l’unanimité aux administrateurs.
6. Budget 2019. Approuvé à l’unanimité.
7. Le Président rappelle que le mandat de 4 ans des administrateurs prendra
fin lors de l’A.G. 2020. Il faudra à cette date élire un nouveau C.A. Voici les
différents postes à prévoir :
- Un président
- Un vice- président
- Un secrétaire (et si possible, un secrétaire adjoint)
- Un trésorier (et si possible, un trésorier adjoint)
- Un ou deux administrateurs pour renforcer l’équipe
Ceux ou celles qui seront élus s’engagent à assister aux réunions du C. A.
Il faudra aussi prévoir des volontaires pour aider le (la) président(e) dans ses
différentes tâches c.à.d.: gestion du site – face book – public relations –
attestations fiscales – encodage – courrier – convocations – etc…
En ce qui concerne la revue Philantros un comité de rédaction a été constitué.
Feront partie de ce comité : Véronique Vanham et Jo de Limbourg, – Louis
Vuylsteke et Nicole Bossuroy (lecture et correction éventuelle) sont aussi
volontaires pour renforcer l’équipe.
Il est bien entendu que chaque membre ou chef de projet peut faire paraître un
article ou donner des nouvelles de son projet. Il faudra toujours faire parvenir
ces articles au comité de rédaction.
Les candidatures à ces différents postes doivent parvenir à J. Nijimbere et à Jo
de Limbourg. (Vous recevrez sous peu la liste des membres et leurs contacts)
Chaque candidat à ces différents postes sera mis au courant de sa tâche par le
président ou par celui ou celle qui occupait ce poste auparavant.
8. Démission de Mr Barthélemy acceptée.
La séance est levée à 17 heures.

B. Bilan 2018
SORTIES

25

ENTREES

Dons humanitaires*
Frais de projet

2017
39.191,34
1.758,00

2018
44.867,19
16.327,01

Artisanat
Avance
Evénement
Publicité
Poste
Remboursement indu
Frais de banque
Frais de fonctionnement
TOTAL SORTIES

0
5.058,07
600,00
509,03
656,85
50,00
31,15
397,09
48.251,53

0
0
0
591,27
575,90
82,00
111,45
372,90
62.928,02

Total de tous les frais
% Frais fonctionnement

1.594,12
3,30 %

1.621,82
2,62 %

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

2017
50.525,16
5.350,00

2018
55.190,90
5.700,00

440,00
0
145,00
1.500,00
0
70,61
5.129,12

82,30
0
130,00
0
0
61,69
0
40,00
61.204,89
-1.723,13

63.159,89
+14.908,36

(*y compris parrainages)

C. Budget 2019
DEPENSES

€

RECETTES

Dépenses humanitaires *55.000
Fonctionnement
1.600
Publicité/ Poste
1.400
TOTAL

Dons
Recettes

58.000

€
58.000
0
58.000

*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.
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. AGREMENT FISCAL
Nous sommes agréés pour la période 2015 à 2020.
E. Répartition des dons humanitaires selon les pays :

35.000
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Brésil
Burundi
Gambie
Malawi
R.D.C.
Rwanda
Togo
Malaisie

2.900
5.600
1.250
2.050
30.784
750
16.800
1.060
61.194

30.000

25.000
20.000
15.000

Série1

10.000
5.000

0

Jodoigne, le 5 Juillet 2019.
Le président,
Michel BALTUS

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.
3. Vous recevrez votre attestation fiscale vers la mi-février 2020 pour les dons
effectués en 2019. 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 31/12/2019 sont concernés. Les dons qui arriveront à partir du
1/01/2020 seront repris pour les attestations 2020.
Veuillez prendre vos dispositions à temps. D’avance, merci !
4. Nos frais de fonctionnement sont à peine de 2,6%, 97,4% 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).
Sans vos dons, nous ne pouvons rien !
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

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 chaleureusement Nathalie qui nous assiste
27 pour la comptabilité ainsi que
Véronique qui a participé à la réalisation de cette revue.
Bravo à nos chefs de projet pour leur magnifique travail
et leur engagement !

Je remercie enfin nos sponsors et nos partenaires pour leur fidélité et leur générosité :
 La Province du Brabant Wallon
 La Fondation UNITAS
 Stores concept
 Enfants du monde, Crédit Sud et Step out TOGO
Soyez tous assurés de notre sincère gratitude !

Le président,
Michel BALTUS
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