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« Tout ce qui n’est pas donné, est perdu ! »  
(Proverbe indien) 
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Notre mission 
 
 

  
Depuis 1996, nous soutenons et nous encadrons des projets dans les domaines de : 
 

 L’éducation : construction d’écoles et accueil d’orphelins. 
« L'éducation est absolument fondamentale. On ne peut pas imaginer un 
changement de société sans changement d'éducation. Il y a donc nécessité de 
préparer l'enfant aux défis importants qu'il aura à surmonter, à développer sa 
personnalité, sa structure intérieure et les valeurs fondamentales sur lesquelles 
il devra s'appuyer toute sa vie. » (Pierre Rabhi) 
 

 La santé : construction d’infrastructures, envoi de matériel médical, 
formation de personnel soignant. 
« Existe-t-il pour l’homme un bien plus précieux que la santé ? » (Socrate) 
 

 L’agriculture. 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos 
enfants. » (Antoine de Saint-Exupéry) 
 

 L’eau : accès à l’eau potable. 
« C’est quand le puits est à sec que nous connaissons la valeur de l’eau. » 
(Benjamin Franklin) 

 
Le principe de l’action de Philantros est le partenariat. Nous travaillons avec des 
partenaires locaux que nous connaissons bien.  
 
Nos actions se réalisent toujours dans l'esprit de promouvoir l'accès à une véritable 
autonomie pour toute personne en état de dépendance grave dans les 3 domaines 
traditionnels de l'enseignement, de la santé et de l'agriculture. 
 
En 2021, Philantros sera en mesure de favoriser des échanges de compétences entre 
médecins et infirmières belges et congolais à Kolwezi en RDC.  
 
Cet aspect de l'activité de Philantros est destiné à se développer dans les prochaines 
années dans le domaine de la santé et de l'agriculture. 
 
Le travail accompli durant 25 années, témoigne de notre constance dans l'aide aux pays 
en voie de développement. 
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Message du président 

 
Décidément l’année 2020, restera dans les mémoires, peut-être comme l’année charnière, celle d’un basculement 
planétaire. 
 

En tout cas, un grand changement vient de se passer chez Philantros.  
 

Depuis le mois de juillet, l’association s’est dotée d’un nouveau conseil d’administration. Après 24 années de 
dévouement sans relâche, Michel a souhaité passer la main. Il était temps aussi pour Monique son épouse de 
quitter ses fonctions de trésorière. Pendant toutes ces années, Michel s’est donné corps et âme au service de tous 
les chefs de projet. Ceux-ci ont pu se décharger sur eux deux, de tous les soucis de la gestion d’une asbl et se 
consacrer pleinement au développement de leurs projets. Personnellement, et je ne suis pas le seul, je voudrais 
ici témoigner à Michel et Monique toute ma reconnaissance sincère pour cet immense service qu’ils nous ont rendu 
pendant tant d’années. Tous les deux ont dû supporter les soucis des uns et des autres, les tracasseries 
administratives, l’organisation des réunions, la gestion comptable, la rédaction de la revue annuelle, les appels à 
projet, la représentation officielle et aussi quelques fois les facteurs humains éprouvants. 
 

Philantros est le bébé de Michel. C’est alors qu’il est commandant de bord à la Sabena sur Airbus 310 qu’il découvre 
le Togo et les immenses besoins de la population. Très vite, il s’engage au service des plus déshérités. De fil en 
aiguille en 1996, il prend conscience de la nécessité de créer une association. Très connu à la Sabena, il trouve 
rapidement un soutien fraternel auprès de ses collègues. L’aventure ne faisait que commencer. En 24 ans, combien 
de personnes sauvées de la faim, combien de maladies guéries, combien d’enfants scolarisés, combien de 
structures essentielles construites, ... impossible de le dire. Les fruits de cette œuvre magnifique sont innombrables 
et nul ne sait tout ce qu’ils produiront encore dans l’avenir. 
 

Merci Michel et merci Monique infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous, les chefs de projet. 
 

 

Finalement, cette passation des clés de l’association s’est 
passée assez naturellement.  
 

Certains sont restés, comme Balthazar et moi-même et 
d’autres nous ont rejoints. Nathalie d’abord, honneur aux 
dames, est notre trésorière. Serge a bien voulu accepter le 
rôle ingrat de secrétaire. Bernard, talentueux pédiatre, 
veillera sur la santé de tous. Balthazar animera notre site 
internet www.philantros.org. Et moi-même, j’occuperai le 
poste de président. 
 

         De droite à gauche, Nathalie, Balthazar, Jo, Serge et Bernard. 
 

Autres personnes, autre point de vue, autre sensibilité mais l’esprit ne change pas. Nous nous sommes engagés 
à « Continuer de servir les plus déshérités ». 
 

Cette année, les fêtes de Noël et de Nouvel An se passeront en mode confinement. Nous pensons à tous ceux qui 
souffrent d’isolement, à toutes ces associations en panne de financement et à tous ces bénéficiaires qui se 
retrouvent sans soutien.  
 

Nous pensons à vous tous, fidèles et généreux donateurs. Nous vous remercions encore chaleureusement et nous 
vous envoyons tous nos vœux les meilleurs, de santé, de joie et de fraternité.  
 

Jo de Limbourg 
Président 
 
 
P.S. : découvrez les nouvelles de nos projets dans les pages suivantes.  



 

 

Philantros asbl 
News décembre 2020 

 

4 
 

 
AEPEPaD à Kolwézi au Congo 

 
Chef de projet : Jo de Limbourg 

 
 

L’année 2020, avait bien commencé. Les 500 élèves de l’école 
« Les Petits Anges » pouvaient poursuivre leur formation sans 
difficulté. La maternité en construction évoluait et nous espérions 
l’inauguration dans le courant du mois de mai ou juin. 
 
Mais au mois d’avril pour cause de Coronavirus, l’école les Petits 
Anges dut fermer. Ce fut un coup dur, pour les enfants confinés à la 
maison sans enseignement, pour l’AEPEPAD dorénavant sans 
recettes, pour les professeurs sans ressources. 

 
Malgré ce confinement, Astrid et Jean Ilunga, les 
responsables de l’association AEPEPAD, ont 
continué à s’investir dans la construction de la 
maternité avec leurs deux aides Kadaï et John.  
 
Ils ont pu ainsi réaliser en quelques mois 
l’entièreté des finitions. Il ne reste plus qu’à 
donner quelques coups de peinture et placer le 
carrelage. Tous ces travaux ont été financés par 
Philantros grâce à vos généreux dons.  

 
Depuis le début de l’année nous avons pu soutenir ce projet en envoyant environ 15.000 € dont 6.000 € offerts par 
l’association Vie d’Enfants et 5.000 € d’UNITAS. C’est l’occasion ici de vous remercier tous chaleureusement. 
Toutes ces contributions sont investies dans du dur et pour longtemps. Quelle fierté pour nous tous.  
 

Bonne nouvelle 
 
Ici en Belgique, au début de cette année, nous avons reçu une excellente nouvelle. 
L’association Energy-Assistance, acceptait de nous sponsoriser pour l’installation 
d’une centrale électrique photovoltaïque sur le toit de la maternité. Notre grand 
souhait était de pouvoir donner à ce centre hospitalier l’opportunité de se passer 
d’un groupe électrogène. Ce projet représente une énorme économie de 
fonctionnement et la possibilité de pouvoir assurer des soins 24h sur 24.  
 
Dans une semaine tout le matériel nécessaire à cette installation sera livré à Anvers chez « Wereld Missie Hulp » 
qui se chargera de l’envoyer à Lubumbashi par container. Nous en profiterons pour envoyer quelques équipements 
médicaux.  
 
Pour toutes les démarches concernant l’importation de ce matériel en RDC, nous pourrons profiter des services de 
l’Ordre Souverain de Malte. Ce qui est pour nous évidemment très sécurisant. 
 
Avec tout ce travail réalisé là-bas autant qu’ici en Belgique, nous espérons pouvoir bientôt vous envoyer la photo 
du premier bébé qui naitra dans cette maternité.  
 
Autre bonne nouvelle, l’école a rouvert ses portes fin octobre avec 450 élèves. C’est la joie !!! 
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En cette fin d’année si particulière, nous voulons vous exprimer avec une fraternelle énergie tous nos sincères 
remerciements et nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle.  
 

L’avenir 
 

    
 

Merci pour eux 
 

Cpte IBAN : BE73 3401 3018 5960 
Communication: « Aepepad » 
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La mission de Lukafu au Congo 
 

Chef de projet : Jo de Limbourg 
 
 
Comme partout au Congo les effets de la pandémie ont été très durs à supporter, d’autant que les conditions de 
vie sont forts précaires. Mais la résilience des congolais est extraordinaire. Comme d’habitude, ils font face dans 
l’adversité. 

 
Par exemple, la saison des pluies est de plus en plus violente et les 
routes sont presque toujours entièrement dégradées à la fin de celle-
ci. Les derniers kms de la piste qui mène à la mission devait 
absolument être réhabilitée. Dès le mois de mars, le Père Jean-Marie 
Mufeji avec toutes les forces disponibles sur place a entrepris de 
réparer les portions les plus scabreuses. Pour soutenir ce projet, nous 
lui avons envoyé 3000 USD. Devant l’ampleur du défi, c’est peu de 
chose mais comme le colibri nous voulons faire notre part.  
 
Au début juillet, malgré le confinement, des examens d’état ont été 
organisés à la mission de Lukafu pour tous les étudiants en classe 
terminal. Mais il fallait obligatoirement mettre en place les mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale, port du masque et lavement des 
mains. Cela engendrait des frais que la mission ne pouvait supporter.  
A la demande du Père Jean-Marie Mufeji, nous leur avons envoyé 
2500 USD. Ce support financier a permis que tout se passe dans de 
bonnes conditions. 
 

Un magnifique projet pour 2021 
 

Actuellement, la distribution de l’eau dans l’entité de Lukafu est assurée par un captage 
assez rudimentaire, fait en amont du cours de la rivière Lukafu. L'eau descend par 
gravitation et se répartit dans le village, à l'école et à la mission. L'hôpital et le quartier des 
médecins et infirmiers sont alimentés par une canalisation indépendante pour plus de 
sécurité sanitaire. 
 
Le système actuel d'adduction d'eau est insuffisant, beaucoup rafistolé, vétuste et très 
détérioré par les pluies diluviennes.  
 

L’objectif pour remédier réellement et sérieusement à ce problème est d'avoir la possibilité de capter une source 
importante, à 3,5 km en amont au pied du plateau des Kundelungu. La source est très abondante et régulière 
quelles que soient les conditions météo. Des analyses ont déjà été réalisées plusieurs fois et ont confirmé sa très 
bonne qualité et cela en continu. 
 

La source Kangele : en saison sèche, au mois de juin son débit est d'environ 4 m³ par heure. 
Imaginez en 24 heures : 100.000 litres disponible pour 10.000 personnes.  
10 litres d'eau pure par jour et par personne.  
C'est une révolution ! 
 
Philantros s’est engagée à chercher les financements nécessaires pour la réhabilitation 
complète du système d’adduction d’eau de la mission, de l’école, de l’hôpital et du village de 
10.000 habitants. Ce projet aura un coût estimé à 25.000 €.  
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Cette infrastructure à créer, est d’une importance capitale. Les maladies d’origine hydrique, typhoïde, dysenterie, 
choléra, …, sont endémiques dans la région et souvent mortelles. Cette étape dans le développement des 
conditions de vie est primordiale pour tous ses habitants et nous sommes déterminés à prendre notre part dans ce 
défi. 
 

 
 
D’avance mille mercis à tous ceux qui voudront participer. 
 

Cpte IBAN : BE73 3401 3018 5960 
Communication : « Lukafu » 
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Solento au Togo 

 
Chef de projet : Nathalie Chantraine 

 
 
Cette année à nouveau, notre projet SOLENTO (Solidarité Enfants Togo), continue ses actions et nos 4 objectifs 
essentiels ont été réalisés : 

- aide aux enfants mal-voyants, 
- orphelinat Mother Charity, 
- construction de 3 classes, 
- parrainage de 30 orphelins. 

 
À Lomé 

 
Opération de 5 jeunes de 7-8-9 et 12 ans atteints de cataracte congénitale depuis l’enfance 
et qui leur a permis de recouvrer en grande partie la vue. 
 
L’orphelinat Mother Charity a bénéficié de notre soutien financier tout au long de l’année 
et de l’envoi par bateau au départ d’Anvers de 30 caisses à bananes remplies de 
vêtements, chaussures, essuies, dentifrices, brosses à dent, savons, lait en poudre, 
biberons, jeux, livres et 4 lits pour les bébés. 
 
 

À Ando 
 

Village perdu dans la brousse à 60km de Lomé, où nous avions creusé un puits 
l’an dernier, la construction d’un bâtiment pour abriter 3 classes est presque 
terminée. Il reste le toit en tôles à poser. Plus tard, nous ajouterons des 
fermetures latérales. Il procurera aux élèves une protection contre la pluie et le 
vent et remplacera le pauvre abri qu’ils ont actuellement. Un second bâtiment 
devra être construit l’an prochain pour les 3 autres classes si nos fonds le 
permettent.  
 

 
De plus, à présent 30 parrains belges par leur don mensuel de 15 euros, permettent 
à 30 orphelins du village de recevoir chaque mois un colis alimentaire de base : riz, 
pâtes, conserves de tomates, sardines, etc …, ce qui leur assure au moins un repas 
par jour. 
 
 
 

 
Votre don peut changer leur vie 

 
Nos actions représentent un budget annuel de 15 à 20.000 EUR, 
uniquement financés par les dons et les parrainages versés sur : 

 
Cpte IBAN BE73 3401 3018 5960 

Communication « Projet Solento » 
 

Chaque euro est intégralement reversé sur place pour l’accomplissement de nos projets. 
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Ecole de Vie (EDV-Rwanda) 
 

Chef de projet : Balthazar Munyampuhwe 
 
 
Le projet EDV-Rwanda poursuit son activité de parrainage scolaire en faveur des enfants orphelins.  
 

Cette année, il a initié une autre activité : l’insertion sociale pour ses jeunes finalistes qui ne trouvent pas du 
travail après leurs études. Le projet n’est pas une école mais un cadre d’aide et d’accompagnement de ces enfants 
démunis, l’espoir de demain. Un prêtre diocésain nous aide au suivi des démarches locales tant administratives 
que financières. 
 
1. PARRAINAGE SCOLAIRE 
 

Parrainer un enfant rwandais du projet EDV-Rwanda, c’est l’aider à 
avoir la chance de terminer ses études et à réaliser ainsi ses rêves et 
ceux de son peuple. Cela ne nous coûte pas grand-chose mais pour 
ces enfants qui ont besoin de nous, ça change tout.  
 
Au Rwanda 1€ vaut plus ou moins 1.000 FRW et la liste des 
bénéficiaires est longue, mais nous ne perdons pas l’espoir de 

poursuivre cette action. Plus de 84 enfants comptent sur notre initiative. 
 
2. INSERTION SOCIALE 
 
Pour rentabiliser ses efforts de parrainage, le projet EDV-Rwanda a mis en place une activité d’insertion sociale à 
travers un volet d’épargne solidaire et microcrédits en faveur de ses finalistes. Cela leur permet ensuite de créer 
de petits projets générateurs de revenus et donc de survie dans cette société rwandaise en mouvement. 
 

 
 
Le but premier est d’aider ces jeunes finalistes à ne pas tomber dans 
l’oisiveté et le chômage éternel après leurs études, mais à se prendre 
en charge à travers de petits projets comme l’élevage de porcs ou de 
poules, le commerce, la restauration, le transport (moto) et la 
menuiserie. 

 
 
VOTRE DON SAUVE DES VIES 
 
Pour les deux volets, un budget annuel de 8.000 € à 10.000 € répondrait mieux aux besoins. 
 

Les dons sont reçus avec gratitude : 
 

Cpte IBAN : BE73 3401 3018 5960 
Communication : « EDV-Rwanda » 

  
Chaque euro est intégralement reversé sur place pour l’accomplissement de nos deux objectifs. 

La solidarité, tout le monde y gagne. 
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A.P.T. à Tshela au Congo 
 

Chef de projet : Viviane Funga Mambimbi 
 
 

Le projet consiste à donner, dans le territoire de Tshela, des formations en 
agriculture, en apiculture, en pisciculture et en informatique, en respectant le 
contexte local et en promouvant en particulier les conditions de vie des jeunes 
filles et des mères vers l’autosuffisance. 
 
Les formations théoriques en agriculture ont eu lieu dans les bâtiments de l’école 
primaire à Kimbodi au début du mois d’avril. Kimbodi (traduction : village pourri) 
est un village de Tshela où dans le passé une école primaire fût construite.  
 
 

A.P.T. (Association des Parents de Tshela, l’ONG locale qui exécute le projet) a mis à disposition trois terrains 
d’agriculture pour la formation pratique à Kimbodi. 
 
Kimbodi fonctionnera comme une antenne d’apprentissage pour la formation en agriculture. C’est de ce village que 
le suivi des formés sera organisé. Ils y retourneront pour échanger leurs expériences. 
 

Les bénéficiaires sont : 
 des jeunes couples de famille  
 des leaders dans une Organisation Paysanne d’Agriculture pauvre ou un 
village pauvre 
 des personnes ayant la volonté de vouloir prendre leur sort et le sort de leur 
OPA ou village en mains pour sortir de la pauvreté, ayant la volonté d'apprendre 
à se gérer, à se dépasser soi-même pour travailler ensemble dans leur 
communauté. 

 
Après la formation théorique et pratique, chacun des formés a reçu des outils aratoires ainsi que des jeunes 
palmiers nains, des avocatiers et des safoutiers.  
 
Les animateurs professionnels d’A.P.T visiteront les bénéficiaires régulièrement. 
 
Premier suivi : 
 

Cette activité dont la valeur est sans équivoque a été menée durant cinq jours 
avec tous les axes visités au mois de septembre. 
 
Les visites ont eu lieu en deux temps :  
 Ils ont visité tour à tour les champs réalisés avec les palmiers nains remis à 
chaque ménage pour palper du doigt la mise en pratique des notions apprises.  
 En second temps, tous les jardins cultivés avec les semences de tomate et 
amarante reçues ont reçu la visite de la délégation. 

 

Dans l’ensemble, tout le monde suit bien pour le volet agricole dans le cadre des activités ci-haut citées. Avec 
comme condition sine qua non la présence physique du clapier répondant aux normes, chaque ménage a reçu à 
mains propres un couple de lapins. 
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Deuxième suivi : 
 

Tous les bénéficiaires ont été visités au mois de novembre et chaque structure 
a eu l’occasion de recevoir :  
1. Des boutures de manioc, variété zizila 
2. Des arbres fruitiers : avocatiers, safoutiers, agrumes 
3. Des semences : maïs, arachides, niébé 
4. Des animaux pour l’élevage : chèvres et brebis 
 

Kimbodi est en train de revivre. Les habitants ne sont plus désireux à quitter leur village. Un projet à long terme 
est en route … 
 
 

Merci d’avance, si vous souhaitez y participer. 
 

Cpte IBAN : BE73 3401 3018 5960 
Communication : « Tshela » 
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Sotogo au Togo 
 

Chef de projet : Michel Baltus 
 
 
Il s’agit d’un petit programme de parrainages pour les frais scolaires qui permet à une dizaine de jeunes 
particulièrement méritants, garçons et filles, de poursuivre les études. Un pécule est remis chaque année pour 
payer le minerval et les frais scolaires au bénéficiaire retenu par le gestionnaire local, président de l’ASBL Step out 
Togo. 
 
C’est ainsi que nous avons pu aider cette année Dam, Dyana et Reine pour la poursuite de leurs études. Nous 
avons aussi pu offrir à Noé les coûteux médicaments dont il a absolument besoin mais qu’il ne peut se payer. 
Ghislain qui est notre collaborateur à Lomé a pu faire sa dernière année pour les stages d’été en collaboration 
internationale de l’université d’Andrews (USA). Il ne lui reste plus qu’à présenter son travail de fin d’étude l’an 
prochain. 
 

  
 
Nous collaborons aussi avec son association pour des aides matérielles (vivres et vêtements) en faveur des 
orphelins de la Divine Providence à Aného et des enfants des rues.  
 
Pour cette année 2020, nous avons aussi accordé un budget pour une campagne d’information au Covid 19 dans 
les villages et nous organiserons comme chaque Noël une distribution de cadeaux et de vivres pour des enfants 
orphelins. 
 
Un tout grand merci pour vos dons et votre soutien et Bonnes Fêtes malgré le contexte Covid ! 
 
 
 

Cpte IBAN : BE73 3401 3018 5960 
Communication : « Sotogo » 
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