
En Egypte, FACE au plus proche des enfants des rues, des enfants dans les centres de 
détention et des familles pauvres ayant perdu leurs maigres sources de revenus à cause des 
mesures de restriction liées à la pandémie.

FACE, partenaire depuis 2004, assiste et protège chaque 
jour plus de 4000 enfants abandonnés, orphelins et 
enfants des rues au Caire en leur fournissant les ser-
vices de base (médicaux, psychologiques, scolarisation, 
réintégration, centres d’hébergement/orphelinats). 

FACE a doublé la taille de son équipe mobile 
 d’assistants sociaux de rue afin d’apporter une infor-
mation de qualité sur la covid, des moyens de pro-
tection (masques, gel, …), des soins médicaux et des 
soutiens en nourriture dans les bidonvilles et les com-
munautés les plus pauvres du Caire, victimes directes 
de la pandémie.

Au Népal, malgré la pandémie de covid-19, les jeunes enfants 
et adolescents pris en charge par CPCS continuent leurs 
activités à l’école, des check up de santé sont organisés pour 
les jeunes dans les rues et les premières vaccinations ont 
démarrées !

CPCS (Child Protection Centers and Services), partenaire depuis 
2005, 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.

Janvier 2021 – Les écoliers de l’école primaire Bouddha conti-
nuent de pratiquer des activités à l’école. Apprendre des leçons, 
dessiner des croquis d’animaux 
et même danser font partie de 
ces activités ! 

Février 2021 - Des checkup de 
santé sont organisés dans les rues afin de suivre la santé des 
enfants et jeunes précarisés. Le personnel et les travailleurs de 
première ligne de Dolakha et Morang ont reçu leur première 
vaccination contre la covid.
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A Kinshasa, suivi du projet 
École Saints Fabien-Gertrude, 
récompensé par la Fondation 
Sœur Emmanuelle, via un 
soutien financier de 20.000€ 
pour l’extension de l’école. 

Ce projet, en périphérie de 
Kinshasa, s’est développé 
lorsque le Père Denis a ren-
contré en pleine journée, dans 
la rue, des enfants qui ont 
l’âge d’aller à l’école. Celle-ci 
étant loin de leur domicile, 
il était difficile de s’y rendre. 

Le Père Denis a alors créé 
une école près de chez eux. 
Depuis 5 salles de classe ont 
été construites. Le nombre 
d’élèves augmente rapidement 
et l’école a besoin de nouveaux 
locaux. Ce projet permet d’of-
frir à ces enfants une éduca-
tion proche de leur habitation 
et prochainement un accès à 
un centre de soins de santé. 

Le prix Sœur Emmanuelle a 
permis la réalisation de trois 
locaux supplémentaires, l’achat 

de 40 bancs et le renouvel-
lement de la peinture exté-
rieure des anciens locaux. Ce 
lundi 22 février, les élèves ont 
découvert avec ravissement 
leurs nouveaux locaux !
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Les jeunes filles mères bénéficiaires du projet agro-pastoral Soutenons-nous en R.D. Congo 
vont pouvoir bénéficier d’un poulailler nouvellement construit en février et de nouvelles 
plantations.

Nous soutenons ce projet depuis 2017. Il vise à développer 
dans la périphérie de Kinshasa, à N’Sele, un projet agro-pasto-
ral. 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 revenu. 

19 février 2021 – Finalisation du poulailler et premières récoltes 
prévues pour mars !

Notre défi du printemps pour soutenir les enfants dans le monde !

Après le Ride, Climb & Fly mené par Luc Steens et Thomas de Dorlodot au profit 
de notre association,  de nombreuses personnes qui ont admiré  l’engagement 
de nos aventuriers, nous ont interpellé : « Que puis-je faire pour soutenir les 
enfants dans le monde ? » 

A votre tour de jouer ! Vous aimez marcher ? Avec le 
confinement et le printemps qui arrive, c’est une de vos 
activités favorites ? Avec quelques ami(e)s, par groupe 
de maximum 10 personnes (règle sanitaire actuelle), vous 
vous fixez un objectif 10km, 20km, 30km ou plus et vous 
vous faites parrainer pour soutenir la scolarisation des 
enfants au Népal, en Egypte, en R.D. Congo, … Rien de 
plus facile ! Cela peut s’organiser aussi dans le cadre sco-
laire, mouvement de jeunesse, groupe de catéchisme, … 

Pour une proposition d’itinéraires, de contenu de 
demande de parrainage, la commande de T-shirts et le 
numéro de compte, voici le QR code reprenant toutes 
les infos utiles ! Vous aimez courir ? Organisez 
votre défi autour de la course à pied ! Vous 
aimez le vélo ? Faites-le en vélo !
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