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Au Népal, le Covid empêche toujours un retour
à la normale, mais notre partenaire CPCS continue
d’y mener une action remarquable !
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.
12 octobre 2020 – Dolaka (montagnes entre Katmandou et le
Tibet). Les écoles maternelles et primaires sont encore et toujours fermées au Népal à cause des restrictions liées au Covid19.
Les enseignants et les infirmières de CPCS effectuent conjointement des visites régulières à domicile aux enfants, afin d’évaluer si l’enfant est en sécurité à la maison (adulte présent pour
veiller sur l’enfant, nourriture, hygiène) et en bonne santé. Les
enfants qui sont quant à eux en centre de réadaptation suivent
les cours via la télévision nationale.

Au Soudan du Sud, le Holy Trinity Peace Village
a subi de très graves inondations, qui ont détruit
habitations, ponts et récoltes...
L’objectif de l’association Holy Trinity Peace Village, partenaire depuis 2005, est de permettre un développement social
et économique harmonieux entre les ethnies, par l’intermédiaire de l’agriculture et de l’éducation.
8 septembre 2020 – Kuron. De graves inondations ont eu lieu
au Soudan du Sud, la rivière Kuron a littéralement « éclaté »,
les récoltes sont sous eaux ainsi que les habitations, le dispensaire et les ponts ; le bétail a été emporté par les courants
et glissement de terrain. Les dégâts causés par cette immense
inondation sont estimés à 1 million USD. Ces inondations
auront comme conséquence une famine sévère dans la
région pour les prochains mois, voire les prochaines années.
Sans parler du développement de nombreuses maladies dues
à l’humidité (malaria, pneumonie, …).
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Rentrée des classes
pour 47 enfants dits
« sorciers » soutenus par
notre partenaire Oser la
Vie à Kinshasa.
Oser la Vie est notre partenaire depuis 2011. Son objectif : lutter contre la croyance
en des enfants dits « sorciers ». Les priorités pour ces
enfants sont la scolarisation,
agir en prévention (avant que
l’enfant ne soit en rue), maintien en famille si possible et
sensibilisation.

10 octobre 2020 – Kinshasa.
47 enfants dits « sorciers »
accueillis dans la maison
« Mama Emmanuelle » ont
chacun reçu un lot de fournitures scolaires ! A Kinshasa, la maison « Mama Emmanuelle » accueille des enfants
dits « sorciers » dont le plus
jeune à tout juste 8 ans. Avec
bienveillance et patience, les
éducateurs sont à l’écoute de
leur détresse et besoins afin
de les aider à se reconstruire
une identité et à devenir autonome. Les voilà prêt pour
entamer une nouvelle année
scolaire !

En Egypte, la crise
sanitaire covid19
renforce la crise
économique sévère que
traverse le pays depuis
plusieurs années.
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 services de base

(médicaux,
psychologiques,
scolarisation,
réintégration,
centres d’hébergement/orphelinats).

Nous soutenons FACE dans
l’aide aux familles en pleine
crise sanitaire du covid en
contribuant au financement
d’un package minimal qui
inclut nourriture et produits
d’hygiène. De plus, afin de faire
face à la crise économique
sévère, le parrainage du défi
Ride, Climb & Fly (voir ci-dessous) a financé des micro-crédits pour soutenir les familles
précarisées au Caire.

Ride Climb & Fly, le défi
de Luc Steens et Thomas de
Dorlodot
26 septembre 2020 – Chamonix. Deux amis
ont réalisé un défi fou ! Partis de Bruxelles
jusque Chamonix en vélo, soit 800 km
en 4 jours, ils ont effectué l’ascension du
Mont Blanc et en sont descendus en parapente biplace ! Le parrainage de ce défi a
permis de lever 13.000 € pour financer des
micro-crédits au Caire. Ces micro-crédits
permettent à des familles précarisées de
lancer une petite activité professionnelle génératrice de revenus. Les enfants ne sont dès lors
plus obligés de travailler dans la rue et pourront être scolarisés. 26 familles précarisées au
Caire seront aidées, et 75 enfants scolarisés ! Merci Luc et Tom !
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