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Journée Internationale des Droits de l’Enfant
ce 20 novembre
Dans ce cadre, nous avons participé ce vendredi 19 novembre
à l’événement « Ma Voix, Mes Droits » à Namur : environ
400 enfants de 8 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles
ont pris part à des rencontres avec des associations
actives dans des secteurs qui ont trait aux Droits de l’Enfant. Que de riches échanges avec ces jeunes !
Régulièrement, nous menons des animations dans les écoles,
groupe de caté et mouvement de jeunesse afin de sensibiliser

aux conditions de vie des enfants dans le monde et au respect de leur droit. Dans les pas de Sœur Emmanuelle au Caire
jusqu’à nos projets actuels, il y a de quoi faire découvrir des
réalités peu connues.
Si vous souhaitez réaliser une animation dans votre école,
groupe de catéchisme, mouvement de jeunesse, ... n'hésitez pas à nous contacter ! info@soeuremmanuelle.be

Soudan du Sud
L’objectif de notre partenaire Holy
Trinity Peace Village, est de permettre un développement social
et économique harmonieux entre
les ethnies, par l’intermédiaire de
l’agriculture et de l’éducation.
Presque un an après les inondations,
une bonne nouvelle pour les habitants du Holly Trinity Peace Village :
le pont a pu être reconstruit ! C’est
le seul point d’accès vers le reste du
pays, il est donc d’une importance

cruciale. Les réunions entre partenaires ont permis de trouver des
solutions et d’apporter le soutien
d’ambassades dans le financement
de ces réparations.
Concernant l’école, il y avait un peu
moins d’inscrits que les années
précédentes, un travail de discussion avec les familles est mené afin
d’assurer un accès à l’éducation aux
jeunes de la région.
Les élèves de l’école secondaire

R.D. Congo
L’association Soutenons-Nous vise
à développer dans la périphérie
de Kinshasa, à N’Sele, un projet
agro-pastoral. Ce sont principalement des jeunes filles mères
fortement précarisées qui en
sont les bénéficiaires, cela leur
permet de s’alimenter et de se
créer une source de revenus.
Atelier de transformation en construction

Compte bancaire :
BE60 0682 4878 9970

Les efforts continuent pour donner
aux équipes la possibilité d’exploi-

ter au mieux les parcelles de terrain. Un ingénieur nous a permis
un accès à l’eau plus aisé. Il faudra dorénavant investir dans une
pompe pour permettre de ne plus
devoir descendre à la rivière afin
d’arroser les plantations. Une unité
d’élevage de poussins a démarré,
et un atelier de transformation est
en cours de construction !

Plus d’infos : wwwsoeuremmanuelle.be
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Népal
Notre partenaire CPCS (Child Protection Centers and Services), a
pour mission de fournir des services de base (médical, juridique,
psychologique, éducatif, …) aux enfants/jeunes en situation de rue
et enfants à risque au Népal.
Au Népal, les écoles ne sont réouvertes que depuis début octobre. Les
enfants sont tellement heureux de s’y revoir ! Le bonheur de retrouver
leurs amis, de pouvoir jouer, lire, apprendre et de s'amuser ensemble...
Il y avait des cours en ligne, mais uniquement pour les privilégiés qui
avaient internet, un téléphone portable ou un ordinateur. CPCS a toujours
été là pour les enfants qui n'ont pas pu suivre les cours en ligne.

Action Yalla for Christmas !
Dans quelques jours, c’est Noël. Mais quel cadeau offrir à ses
proches ? 
Et si cette année, vous offriez un avenir à un enfant ?
Pour soutenir l’accès à l’éducation, vous pouvez offrir soit un kit
scolaire (cartable, cahiers, crayons) pour un montant de 15€,
soit 3 mois d’éducation pour un montant de 40€. Un joli « bon
cadeau » sous enveloppe pourra être déposé sous le sapin et offert
le soir de Noël.
Soutenir la scolarité d’un enfant est un des cadeaux les plus
précieux pour la construction de son avenir !
Comment s’y prendre ? Rien de plus simple !

➡ Envoyez un mail à info@soeuremmanuelle.be stipulant le nombre de « bons cadeaux », votre nom et adresse
postale ;

➡ Faites un virement sur le compte des ASE : BE60 0682 4878 9970 du montant total des « bons cadeaux »,
communication : Yalla for Christmas ;

➡ Nous vous enverrons dans les 3 jours ouvrables les jolis cartons « bons cadeaux » sous enveloppes à déposer
sous le sapin.
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Les nombreux centres BHCA (Better Health Care Access) à Katmandou,
Morang, Sindhuli et Dolakha ont pu également réouvrir. Pendant la période
de confinement, les infirmières ont effectué des visites à domicile ; elles
ont travaillé dur dans des circonstances difficiles. Désormais, les parents
peuvent revenir dans les centres avec leurs enfants pour des soins de
santé primaires et un soutien psychologique. Plus de 8.000 enfants,
leurs frères et sœurs et leurs familles bénéficient directement de ce
service de santé de base !

