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2020

CPCS - Népal

Chers Amis,
2020 a été une année particulière pour chacun d’entre nous. Nos projets, comme notre
vie à tous, ont été impactés par la situation inédite qui s’est présentée à nous.
Mais grâce à des équipes motivées, grâce à votre soutien, et avec l’aide de nos
bénéficiaires, de belles réalisations ont vu le jour, des vies ont changé pour des
femmes et des enfants en détresse !
-

Nos formations de coupe couture en R.D. du Congo ont permis à des jeunes
filles de sortir de l’enfer des mines, où elles sont exploitées et risquent leur vie à
tout moment, et de se garantir un revenu suffisant pour faire vivre leur famille ;
Des familles entières vivant de petits boulots journaliers se sont retrouvées à la
rue au Népal. Chassées par la police durant le lockdown, les équipes de terrain
leur sont venues en aide, apportant nourriture et soins médicaux ;
Au Caire, les équipes d’outreach, qui maraudent en ville, ont été doublées. La crise
sanitaire a de telles conséquences sur les familles qu’au lieu de se résigner et d’attendre,
Face for Children In Need a fait le pari de se retrousser les manches, et d’agir !

Et bien d’autres réalisations développées dans ce rapport annuel. Nous avons aussi
profité de 2020 pour rêver, via les exploits de Luc Steens et Thomas de Dorlodot.
Pour rappel, ils ont relié la Grand Place de Bruxelles à Chamonix en vélo, et ce en
5 jours, pour ensuite faire l’ascension du Mont Blanc, et redescendre en parapente ! Ce
magnifique défi trouve sa prolongation en 2021 via le Yalla for Children, où l’on vous
propose, à votre tour, de bouger pour les enfants.
Nous vous parlions il y a un an du fait que notre CA avait pris le temps de la réflexion afin
de redéfinir nos objectifs et missions, ainsi que nos valeurs. Cette démarche aboutira
d’ici quelques semaines à une évolution de notre image… Gardez un œil sur votre boîte
aux lettres à la fin de l’été !
Plus que jamais, nous voulons nous inspirer de notre fondatrice, et nous battre pour
plus de solidarité et de justice sociale. Nous avons d’ailleurs agrémenté ce rapport
annuel de quelques témoignages, afin de vous montrer concrètement comme cette
solidarité change des vies !
Yalla, en avant !

« Le vainqueur, a dit Napoléon, c’est celui qui
tient une heure de plus. Eh bien, il faut se battre.
Il faut tenir une heure de plus »
Sœur Emmanuelle
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Editorial
La joie. La justice. La conscience. L'émancipation. Et l’amour !
Le rayonnement intact de Sœur Emmanuelle alors qu'elle aurait eu 113 ans
cette année ne laisse pas d'interpeller. Si elle nous reste si juste, si pertinente,
si proche, il doit bien y avoir une explication. Celle-ci nous est parue aussi
"simple" qu'évidente à la relecture du petit livre d'Anne t'Serstevens " "Toute
ma vie" - Sœur Emmanuelle ". Il nous semble que cinq mots associés expriment
bien le témoignage de vie de Sœur Emmanuelle, qui touche à l'intemporel.
Il y a d'abord la joie qui, aux dires mêmes de Sœur Emmanuelle, fut une force
majeure tout au long de sa vie. La joie qui dans le cœur de la petite fille si
bousculée dans les années d'enfance, fait des merveilles sur son caractère,
naturellement rebelle et frondeur... La joie profonde qui la pénètre la première
nuit passée dans le bidonville dans le renoncement aux choses inutiles. La joie
vécue avec les chiffonniers qui lui paraît absente à son retour sur la terre natale.
"Ce que je demande, ce n'est pas la charité. C'est la justice !" Sœur Emmanuelle s'est battue pour aider les chiffonniers à revendiquer leur place dans la
société. En transformant les ordures porcines en engrais, les porchers du Mokkattam ont pu se considérer comme les premiers écologistes et se parer d'une
nouvelle dignité.
"Que chacun se donne les moyens d'éveiller sa conscience !" La pauvreté dans
le monde ne peut nous laisser indifférent. Sœur Emmanuelle ne craignait pas de
nous rudoyer afin de cultiver en nous l'esprit d'indignation et c'est ce que tant
de nos contemporains ont gardé en mémoire d'elle, qui tenait sa lanterne en
permanence allumée et nous demandait de faire de même.
"Nourrir et instruire les enfants : c'est par là qu'il faut commencer." Alimentation, santé, hygiène et éducation, tout est lié. Ce qui passe par l'émancipation
de la future mère. La mère et l'enfant seront au cœur de tous les combats de
Sœur Emmanuelle, qui attendait des associations qu'elle avait mises en place
de prolonger cette lutte.

2 ǀ Rapport annuel 2020

"Si tu veux vivre, tu dois aimer." Aimer l’autre pour le respecter dans sa différence et pour entendre sa souffrance. Sœur Emmanuelle nous a rappelé que
chacun a une vocation d'amour particulière. Et l'amour est la clé qui rend toutes
choses possibles, car il vient à bout de nos roideurs et de nos indifférences.
Ce rapport annuel se veut l'expression de nos chaleureux remerciements à nos
donateurs qui, tous dans leur vocation particulière, se sont montrés réceptifs
au témoignage de vie de Sœur Emmanuelle et ont permis à notre association et à toutes celles dont nous relayons les efforts - de continuer son action.

Robert de MUELENAERE
Président
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Projet associatif

CPCS

Notre association, née en 1979, poursuit l’œuvre de Sœur Emmanuelle.

Notre vision
« Chaque enfant et chaque femme défavorisés doivent se développer et
évoluer dans un environnement adéquat qui leur permettra d’être autonomes
et de devenir acteurs au sein de leur société ».

Notre mission
« Soutenir des projets centrés sur le sort des femmes et des enfants soumis
à des situations de précarité, de vulnérabilité ou d’exclusion dans les pays
les moins avancés. Ces projets visent à améliorer les conditions de vie des
femmes et des enfants, prioritairement par l’éducation, et ainsi leur permettre
de se développer harmonieusement dans leur société ».
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Nos valeurs
Base de notre action, sont au cœur de notre projet associatif :
L’Amour se dégage largement en tête. Non seulement en référence à la vie
de Sœur Emmanuelle et à ce qui a guidé son action, mais aussi en pensant à
la relation Mère/ Enfant(s), au cœur de nos projets. Nous incluons dans cette
valeur les notions de solidarité et de fraternité.
Ensuite vient le respect de chacun, à savoir l’ensemble de nos interlocuteurs
(donateurs, projets, fournisseurs, bénéficiaires, …). C’est pourquoi notre association, comme l’avait voulu Sœur Emmanuelle, est apolitique, aconfessionnelle et ne distingue pas les origines.
La confiance, qui nous relie avec les donateurs et les projets, forme un cercle
vertueux. L’éthique et la continuité sont intégrées dans cette valeur.
Enfin, l’audace. Ceci concerne les projets soutenus, et fait bien entendu référence à Sœur Emmanuelle également !
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Réalisations
2020
Belgique

Népal
Egypte

Soudan
du Sud
Ouganda
République
démocratique
du Congo

Situation géographique des projets soutenus par les Amis de Sœur Emmanuelle

En 2020, ce ne sont pas moins de
16.000 enfants qui ont bénéficié, au
travers de nos projets, d’un soutien.
En plus, du soutien annuel, nous
avons décidé dès le début de la
pandémie de débloquer un budget
exceptionnel à chacun de nos projets. L’objectif était de rapidement
acheter des produits d’hygiène
(savon, gel hydroalcoolique), de quoi
confectionner des masques et des
stocks de nourriture.
Dans un deuxième temps, dans les
pays les plus touchés (Egypte et
Népal), des budgets complémentaires ont pu être alloués afin d’aider
une population précarisée dépourvue de ressources.
Ces aides d’urgence ne nous ont pas
empêché de continuer à travailler sur
les programmes de chacun de nos
projets. Encore plus spécialement
cette année, toute notre admiration
va aux équipes de terrain ! Elles ont
dû sans cesse s’adapter, gérer les
urgences, et ne pas perdre de vue
la finalité de leurs actions. Tout cela
avec le stress de ramener le virus au
sein de leur foyer… Chapeau à eux.
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Egypte

Face for Children in Need
Budget 2020: 70.000 €

2200 enfants des rues et des
centres de détention ont reçu des
soins médicaux, psycho-sociaux et éducationnels

750 enfants des rues sont accueillis
dans le centre de jour
75 enfants sont accueillis dans le centre
de transition pour enfants des rues
241 enfants sont accueillis dans les
3 orphelinats pour enfants
abandonnés. Depuis 2003, 2860
enfants ont été accueillis dans les
orphelinats FACE.
Nous soutenons ce projet depuis 2004. FACE assiste et protège les enfants
abandonnés, les orphelins, les enfants des rues et les enfants en centre de
détention. L’association offre aux enfants une protection, un environnement
stimulant et un soutien adapté en vue d’une réinsertion dans leur famille. Ils
mettent en œuvre une grande diversité de services éducatifs, psycho-sociaux
et médicaux, afin de répondre à tous les besoins des enfants. Tant que possible,
la désinstitutionalisation est prônée.
Dès le début de la crise, les 4 centres résidentiels (orphelinats et centre pour
enfants des rues) ont été placés en confinement, et une équipe logistique chargée d'organiser les achats et la livraison à chaque centre a été créée, pour
permettre au personnel et aux enfants de rester à l'intérieur des centres sans
contacts extérieurs. Un premier groupe de travailleurs s'est porté volontaire
pour rester pour une période de 6 semaines, les rotations ont ensuite été organisées toutes les 3 semaines.
Des procédures spécifiques ont été créées, permettant aux équipes de terrain
et au personnel des centres d'opérer en toute sécurité et d'adapter les projets
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dans le contexte de la pandémie sanitaire.
Après une interruption des activités sur le terrain pendant 3-4 semaines, suffisamment d’équipements de protection (masques, savon, gel) ont pu être achetés pour adapter les équipes et organiser une intervention d'urgence.
Une plus grande équipe de sensibilisation a été organisée en mars et a commencé à travailler en avril pour fournir de l’information, du soutien et de la
protection aux enfants dans les rues, dans les centres de détention des enfants
et parmi les familles des
communautés pauvres et
des bidonvilles.
FACE a su répondre au
besoin croissant de soutien dans la rue et dans
les communautés les
plus pauvres du Caire.
Il est important de noter
que FACE a immédiatement lancé la prévention/protection à court
terme, consistant à informer et éduquer les enfants, les familles et le personnel de garde mais également
en leur fournissant l'équipement nécessaire pour assurer leur protection contre
le COVID-19 (gel pour les mains, savon, masques, produits de nettoyage/d'hygiène). Ils ont également organisé des colis de vivres d'urgence et un soutien
médical aux familles les plus pauvres, pour fournir des filets de sécurité sociale
aux familles les plus démunies.
Cependant, les équipes ont également continué à fournir un soutien à plus long
terme grâce au soutien aux enfants et aux familles pour la réinsertion, l'emploi
et la création de revenus.
Site internet : www.facechildren.org
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Egypte
Lekaa

Budget 2020: 30.000 €

Ce fut une année particulièrement com300 familles ont été sensibilisés sur
pliquée pour Lekaa. Pour rappel, Lekaa
les risques et prévention covid
vient en aide à des communautés isolées
Plus de 400 jeunes ont pu bénéficier
et peu soutenues. L’objectif est de créer
d’animations scolaires et de stages en été
un climat de confiance, et de permettre
l’émergence de projets locaux (aide à
l’alphabétisation, soutien scolaire, centre de jeunes, …), et de rendre ceux-ci
autonomes.
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Le lock down de mars à juin ne permettait pas aux projets locaux (île d’Al
Warraq) de se réunir, ni aux équipes de Lekaa de se rendre facilement sur place.
Or, ce projet entrait dans sa dernière phase, visant à devenir complétement
autonome. Mais cela a permis de développer de nouvelles solutions, afin d’accompagner les enfants et s’assurer qu’ils ne perdent pas les acquis. C’est ainsi
qu’est né le « sac éducatif », regroupant des jeux permettant d’exercer de façon
ludique la lecture et les mathématiques.
Par ailleurs, des kits permettant d’informer les familles locales sur les risques et
la prévention de la Covid19 ont été distribués aux associations locales, qui ont
pu ainsi sensibiliser 300 familles et leur venir en aide avec des produits de base
(hygiène et alimentation).
La fin du lock down a permis de mener les animations et stages d’été, dont ont
pu bénéficier plus de 400 jeunes ! Via des activités artistiques et pédagogiques,
les compétences créatives mais aussi sociales sont développées.
La rentrée scolaire était attendue afin de voir si les actions locales (aide scolaire,
alphabétisation des femmes, …) allaient reprendre. Et c’est par centaine qu’ils se
sont pressés aux portes des associations.
L’année 2021 sera également mise à profit afin de mener des études préparatoires avec différentes communautés, et ainsi lancer un nouveau projet.
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Népal

Child Protection Centers and Services
(CPCS)
Budget 2020 : 114.000 €

10.000 enfants bénéficiaires
200 à 300 enfants pris en

charge par les centres de socialisation/
réadaptation

1600 ex-enfants des rues et
enfants à risque vont à l’école
CPCS fut fondée en 2002. Elle travaille à la protection des enfants
en situation de rue et des enfants
marginalisés.
Chaque jour, jusqu’à 10 000 enfants sont aidés, 200 à 300 enfants sont pris
en charge par les centres de socialisation ou de réadaptation, 1600 ex-enfants
des rues et enfants à risque vont à l’école et plusieurs centaines reçoivent une
assistance médicale ou juridique.
Le travail de CPCS s’articule autour de 3 niveaux :
1. Prévention :
Prévenir et éviter l’arrivée de l’enfant dans la rue. Mais aussi sensibiliser le
public, les familles, les autorités, et les enfants eux-mêmes aux réalités de la
vie dans la rue (ses causes, ses dangers, ses aspects et ses conséquences).
2. Réduction des risques :
Une perspective à court terme axée sur la réduction immédiate des dangers
de la vie dans la rue.
3. Réadaptation sociale :
Une perspective à moyen terme axée sur la réintégration progressive et
éventuelle de l’enfant dans la société (désinstitutionalisation, soins en
famille,…).
Suite à la crise, la pauvreté parmi les populations les plus fragiles s'est rapidement aggravée et il faudra beaucoup de temps avant que cela puisse être
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TEMOIGNAGE

Suresh - 15 ans: "On a peur des gens portant des masques et ayant une
ambulance, pensant qu'ils pourraient être la police. Nous sommes toujours
arrêtés par la police et emmenés. Nous nous sommes enfuis en vous voyant
arriver parce que nous pensions que vous étiez la police et votre visage était
couvert d'un masque. Nous sommes heureux que vous soyez venus vers nous...
Maintenant nous avons quelque chose à manger".
ramené à la normale. Surtout dans un pays
comme le Népal où la sécurité sociale est
encore inexistante.
Les équipes : ils n’ont pas hésité à descendre dans la rue et à porter secours aux
plus faibles. Au-delà des fournitures de base
essentielles, un soutien médical et mental a également été offert. Dans les zones
reculées, les travailleurs sociaux ont fait du
porte à porte dans les communautés villageoises. Ils ont écouté, donné des conseils
et offert une aide pratique.
Les moyens : le Népal étant un pays à risque
dû aux catastrophes naturelles (inondations,
tremblements de terre, …), et au vu des
expériences antérieures (difficulté d’accès,
lenteur de l’arrivée d’aide internationale), les
4 centres sont équipés d’un stock d’urgence.
Afin de venir en aide aux familles les plus
impactées, des tonnes d’aliments ont
été distribuées : 8 tonnes de riz, plus de
1.000 paquets de nouilles, 1 tonne de
lentilles, 530 litres d’huile végétale, …
Mais aussi 2.000 savons, 1.500 masques,
100 litres de gel hydroalcoolique, …
Site internet : cpcs.international
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Soudan du Sud

Holy Trinity Peace Village
Budget 2020: 110.000 €

L’école primaire Sint Thomas du Peace
Village offre une éducation de qualité
aux enfants défavorisés. Les enfants
sont issus de différentes tribus : Toposa,
Murle, Kachipo et Jie. Il est important
de noter que ces tribus sont de rivalité
traditionnelle. Ainsi, la mise en place
du HTPVK visait à atténuer ces conflits
afin de favoriser la coexistence pacifique entre ces communautés.

378 enfants accueillis dans l'école
primaire St Thomas
1 première classe secondaire
279 enfants et bébés
accueillis dans les 3 centres « Early

Childhood Community Education »
construits dans 3 villages avoisinants

1 centre de formation
professionnelle

Des écoles maternelles décentralisées
ont été créés en 2020, ainsi qu’une première classe de secondaire. Pour les
élèves n’ayant pas le niveau pour passer en secondaire, un centre de formation
professionnelle existe, avec différentes options : couture, briquetage et pratique du béton, menuiserie et fabrication de métaux.
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TEMOIGNAGE

Voici l’histoire d'Anna Nadapal, une Toposa de 20 ans.

Elle est la plus jeune fille d'une famille de 6 frères et 3 soeurs. Elle a terminé
ses études primaires à l’École primaire St. Thomas à Kuron. De plus, elle est
mère de deux enfants en tant que résultat d'un mariage forcé de ses frères
aînés. Cependant, en raison de son ambition et sa détermination à réussir,
elle a réintégré les classes de primaire. L'année dernière, elle faisait partie de
la classe candidate qui a terminé et réussi l’examen final, et Anna a obtenu
359 points sur 500. Elle souhaitait continuer en secondaire, et a rejoint
la nouvelle classe ouverte au Peace Village. Mais entretemps, Anna a été
engagée pour une courte période afin distribuer des suppléments nutritionnels aux femmes enceintes et mères allaitantes pendant 2 mois. Ainsi, en
mars, elle s'est inscrite pour se joindre à St.Thomas Secondary School, une
toute première école secondaire nouvellement créée !
En dehors de l’éducation,
le Peace Village met en
place également des projets agro-pastoraux, ainsi
qu’une Académie de la Paix,
si importante dans ce pays
déchiré.
Fin de l’été, de dramatiques
inondations ont fait disparaitre une bonne partie des
cultures, et dévasté le pont
reliant le Peace Village au
reste du pays.
Les futures récoltes ont été impactées, mais aussi des plantations de bois (Teck
principalement). Une aide alimentaire a été mise en place, afin de tenir jusqu’aux
prochaines moissons. Des travaux de consolidation et de réparation du pont
ont été entrepris, avec l’aide de différentes ambassades.
Site internet : www.kuronvillage.net
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Ouganda

Blessed Damian School
Budget 2020: 17.000 €

Créée en 1996 par l’évêque Paride Taban,
700 enfants accueillis dans une école
la Blessed Damian School est un rêve
primaire et secondaire
devenu réalité. À l’époque, d’énormes
massacres faisaient rage au Soudan du
Sud, ce qui poussait de nombreux enfants et enfants-soldats à fuir.
Monseigneur Taban s’est alors démené pour les recueillir. Il obtient d’une
congrégation religieuse un terrain d’environ 30 hectares pour y installer une
école.
Cette année a bien entendu été particulière pour ce projet, vu le lockdown
imposé par l’état : de mars à octobre, les écoles ont été fermées !
Ils ont réouvert officiellement le 16 octobre 2020, avec des classes fort limitées : 65 élèves en primaire et 50 élèves en secondaire. Ce n’est que depuis
mars 2021 que les autres élèves ont pu graduellement revenir.

16 ǀ Rapport annuel 2020

République Démocratique
du Congo
Oser la Vie

Budget 2020: 15.000 €

Le but poursuivi est de 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, sensibilisation.

66 enfants dits « sorciers » accueillis
dans les familles et une maison d’accueil.
21 familles ont reçu un appui
alimentaire en cette période covid
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L’année scolaire a permis d’accompagner
61 enfants (enseignement primaire et
secondaire), et 5 jeunes ont été orientés vers des formations professionnelles
(cycle de 3 ans ou de 18 mois).
Etant donné le passé douloureux de
ces enfants, un accompagnement
psycho-social a été mis en place. On
remarque principalement un manque
d’affection, manque d’amour et d’autres
traumatismes.
Quelques enfants sont logés à la maison
Mama Emmanuelle, mais la plupart sont
en famille d’accueil. Suite à l’arrivée du
Covid, une aide d’urgence a permis d’offrir à 21 familles un appui alimentaire,
composé de 5 kg de sucre, 25 kg de riz
et 2,5 litres d’huile végétale.
Par ailleurs, de nombreuses filles-mères se retrouvent en situation de rue. C’est
pourquoi Oser La Vie lance un projet de « Casa Familia », lieu d’hébergement
et d’éducation, afin de rendre ces jeunes filles autonomes, tant dans la gestion
de leur enfant que dans l’apprentissage d’un métier. A cette fin, un terrain a
été acheté. La période compliquée n’a pas encore permis d’avancer sur la suite
du projet, mais 2021 devrait permettre de continuer à œuvrer pour ces jeunes
filles.
Site internet : www.oserlavie.org
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République Démocratique
du Congo
Soutenons-nous
Budget 2020: 8.000 €

Nous soutenons ce projet depuis 2017.
Il 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 bénéficiaires, cela
leur permet de s’alimenter et de se
créer une source de revenu.

8 personnes ont reçu une formation
agro-pastorale

1 porcherie, 1 élevage
de canards, 1 élevage de
chèvres sont en activité

Ce projet a connu une année 2020
contrastée. La crise sanitaire a bien sûr
conduit à l’arrêt des activités en début
d’année. Mais depuis septembre, le projet a repris avec vigueur ! De nombreux
travaux ont été entrepris, une nouvelle
formatrice est arrivée sur le projet, …
Les 8 personnes formées continuent donc avec enthousiasme à participer aux
différentes activités : culture, plantation de bois, mais aussi amélioration de la
porcherie, et démarrage d’un élevage de canards et de chèvres.
En 2021, un projet de poulailler devrait quant à lui voir le jour.
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République Démocratique
du Congo
Solidarité Khienge
Budget 2020: 2.000 €

Ce projet s’est clôturé en 2020, dans ce
village de la province du Congo Central
(anciennement le Bas-Congo).

Plus de 300 enfants accueillis dans
une école primaire

15 personnes sont en moyenne

soignées chaque jour dans le dispensaire
En 5 grosses années, l’école et ses
annexes ont été complétement reconstruites, et un centre de santé flambant neuf a remplacé l’ancien dispensaire.

Les enfants bénéficient maintenant de conditions d’apprentissage optimums,
dans des locaux adaptés et équipés de mobiliers refaits.
Site internet : www.solidaritekhienge.org
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République Démocratique
du Congo
Juka Utante
Budget 2020: 16.000 €

Cette association vient en aide aux
orphelins via des familles d’accueil et
l’accès à l’éducation, et aux femmes
exclues de la société par la réinsertion via des formations professionnelles et des activités sociales.

215 enfants orphelins ont accès à

l'éducation et soins de santé

100 jeunes filles et femmes ont
accès à une formation de couture

C’est à Mbuji-Mayi (Kasaï oriental) que cette association a développé des projets en faveur des enfants orphelins (accès à l’éducation et soins de santé), mais
aussi des femmes et des filles-mères exclues de la société, en leur donnant une
formation et un accès à des activités professionnelles comme la couture.
En 2020, nous avons, dès l’apparition du Covid, participé à une distribution de
vivres et produits d’hygiène pour les familles accueillant les orphelins.

Le programme de formation en couture a par ailleurs été interrompu quelques
mois, mais les participantes ont pu finir dans les délais leur apprentissage. Des
formations avaient également été lancées afin de permettre à des jeunes filles
exploitées dans les mines de la région de sortir de cet enfer. Obligées de travailler pour un salaire de misère, dans des conditions de sécurité inexistantes,
elles subissent en plus souvent des sévices physiques et sexuels.
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La formation axée sur la coupe/couture, ainsi que la remise d’un kit de démarrage (machine, tissus et fil) permet à ces jeunes filles d’avoir une nouvelle source
de revenus pour elles et leurs familles et de quitter cet environnement malsain.
Site internet : jukautante.org

TEMOIGNAGE

Mes frères et sœurs bien-aimés, j'ai un témoignage.
Je m'appelle TINA, je suis couturière.
J'ai 15 ans, j’ai arrêté mes études en 3ème humanité.
Je suis heureuse de vous partager mon expérience de la vie.
Je travaillais dans la mine de diamants. Mais dans la mine, on abuse de
notre dignité, ne fût-ce que pour avoir de l'argent et de quoi manger en
famille.
Un jour, j'avais croisé les membres de l'O.N.G JUKA UTANTE, ils avaient
pris mon nom, et j'ai pu commencer à apprendre la coupe-couture dans
leur structure de BENA-CISUAKA.
Nous avons bien appris la couture et nous avons reçu des machines à
coudre et autres choses, moi et les autres filles de mon village.
Actuellement je couds, je suis autonome, grâce à mon travail, je suis
capable de me prendre en charge et subvenir au besoin de ma famille et
mes propres besoins.
C'est pourquoi je témoigne que Juka Utante m'a vraiment aidée, à bien
agir à mon endroit, je ne dois plus rentrer dans la mine de diamants.
J'ai déjà un travail, grâce à JUKA UTANTE
Merci
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Communication et
récolte de fonds

Les Amis de Sœur Emmanuelle en Belgique ménent différentes actions de
communication.
Ces actions ont principalement comme objectifs :
• d’informer nos donateurs sur l’avancée des projets et les activités de l’association
• de recruter de nouveaux donateurs pour élargir notre soutien
• de sensibiliser le public à notre mission
• de faire connaître Sœur Emmanuelle et notre association auprès de tous
Rapport annuel 2020
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Les principaux outils de communication et de récolte de fonds utilisés auprès
de nos donateurs et futurs donateurs sont :

Les Echos
Les Echos est la brochure semestrielle qui tient informés ceux qui le souhaitent des dernières nouvelles de
l’association et des projets soutenus. Nous n’envoyons
plus qu’un exemplaire papier par an, reprenant notre
rapport annuel. Les autres éditions sont uniquement
disponibles via notre site internet.

Les courriers
Nous envoyons plusieurs fois par an des courriers à
l’attention de nos donateurs, reprenant une Newsletter s’intéressant à l’actualité de nos projets et aux activités lancées en Belgique, ainsi qu’un appel à don pour
poursuivre le travail effectué.

Les réseaux sociaux
Notre nouveau site internet nous permet de communiquer plus facilement les dernières informations, et de
partager nos publications ainsi que des vidéos.
La page Facebook de l’association est un outil important, principalement pour relayer les actualités de nos
projets, ou les événements que nous organisons en
Belgique. Un compte Instagram a également été lancé,
permettant de toucher un public plus jeune.
Depuis peu, une page LinkedIn nous permet de nous
adresser aux entreprises et au monde professionnel.
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D’autres actions ont été également menées en 2020 en vue de faire connaitre
notre association auprès de tous et de récolter des fonds :

A. Animations
L’objectif de ces ateliers est de faire connaître Sœur Emmanuelle, principalement auprès des plus jeunes, par le biais d’un film sur sa vie. Chaque
activité se poursuit par une discussion ouverte sur sa vie et son œuvre, et
permet de faire le lien avec les projets soutenus actuellement.
Cette année un peu particulière nous aura permis de mener des animations « en ligne », mais aussi au cours de balades en extérieur avec de
petits groupes d’élèves !

B. Concert au profit des Amis de Sœur Emmanuelle
En février 2020, un concert fut donné par « 3 voices 4 hands » à la salle
Bella Vita à Waterloo au profit de notre association. Nous remercions ces
artistes pour leurs prestations artistiques bénévoles. Ce concert a réuni
plus de 100 personnes autour de notre cause, dans la bonne humeur, et
nous avons pu récolter plus de 2.000 € pour soutenir nos projets. Merci à
Manuella Pelizzari d’avoir su créer cette belle opportunité !

C. Ride Climb & Fly, et sa suite, le Yalla for Children !
En septembre 2020, Luc Steens s’est lancé dans un défi fou.
Relier la Grand Place de
Bruxelles à Chamonix en vélo,
en 5 jours. Ensuite, il fallait
encore venir à bout du Mont
Blanc, et cerise sur le gâteau,
redescendre en parapente. Cet
exploit a été mené au profit de
notre association, et plus particulièrement du projet Face for
Children In Need.

Thomas de Dorlodot et Luc Steens

Rapport annuel 2020 ǀ 25

En dernière minute, Tom de Dorlodot s’est joint pour l’ensemble de l’aventure à Luc. Cet événement a non seulement permis de récolter pas moins de
13.000 €, mais a aussi fait souffler un vent d’optimisme parmi les personnes qui
suivaient jour après jour nos aventuriers !
Suite à cela, certains se sont demandés ce qu’ils pouvaient faire à leur tour pour
nous venir en aide. C’est pourquoi nous avons lancé le Yalla for Children !

Yalla for Children est une action de défis parrainés (marche, course à pied ou
vélo) réalisée au profit de notre association. Tout comme Luc Steens, Tom de
Dorlodot, et Sœur Emmanuelle, chacun peut dépasser ses propres limites pour
soutenir la scolarisation des enfants dans le monde. L’action a été élaborée fin
2020 et a réellement démarré au printemps 2021. Plusieurs marches sont planifiées dans le courant de 2021. Cette initiative peut s’organiser aussi dans le
cadre scolaire, le monde de l’entreprise, les mouvements de jeunesse, groupes
de catéchisme, …
Vous retrouverez toutes les informations utiles sur notre site sous l’onglet
« Nous soutenir / Yalla for Children ».
Il vous reste des questions ? Contactez-nous via yalla@soeuremmanuelle.be
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Organisation et
suivi de projets
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Composition de l’association
L’association est composée des personnes suivantes :
Le Conseil d’Administration
(bénévoles non rémunérés)
• Robert de Muelenaere (Président)
• Stany Geerinckx (Secrétaire)
• Laurent Puissant Baeyens (Trésorier)
• Geneviève Lefèvre
• Barbara Smet
• Michel Liégeois

L’équipe en 2021
• Christophe Etien
• Cathy Aerts
Les bénévoles
• Marie-Paule Boumans
• Marcel et Sophie Etien

Suivi des projets
Chaque projet soutenu est suivi de manière régulière. Nous communiquons via
l’ensemble des moyens possibles à distance (mails, téléphone, skype…). Régulièrement, des responsables de projets viennent en Belgique, ce qui permet de
faire un point plus complet sur l’évolution de ces derniers. En outre, en fonction
des possibilités, nous essayons de planifier des visites sur place. Par contre, en
2020, la crise actuelle nous a obligé de reporter plusieurs visites de projets.
Ce suivi régulier nous donne une image complète de la vie de chaque action
soutenue, aussi bien des réussites que des difficultés que peuvent rencontrer
les différents projets. Cette manière de travailler rapprochée nous permet de
tisser des liens de confiance durables, et de chercher avec les acteurs de terrain
des réponses aux complications qui peuvent survenir. Cette manière de travailler étroite nous a permis de répondre rapidement aux besoins spécifiques et
urgents liés à la crise du covid : fourniture de produits d’hygiènes, soins médicaux, nourriture, ….
De plus, c’est grâce à cette parfaite connaissance de la situation que nous
pouvons maintenir nos donateurs informés de l’état d’avancement des projets
soutenus et réaliser des demandes de fonds exceptionnelles pour répondre aux
urgences, tels que le tremblement de terre au Népal de 2016, la crise du covid
ou les inondations au Soudan du Sud de cette année.
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Nous participons également régulièrement à des réunions entre associations
pour un partage d’informations sur nos projets communs afin de les soutenir
au mieux dans leurs difficultés. En 2020, nous devions accueillir une réunion de
rencontre des associations soutenant le Holly Trinity Peace Village. Cette rencontre, suite à celle organisée en 2019, est organisée entre toutes les associations soutenant le projet de Monseigneur Taban. La situation de crise actuelle
nous a imposé de décaler la réunion de 2020 dans le temps. Entretemps, les
contacts sont maintenus, et 2 après-midi de réunions à distance ont permis
de combiner nos forces afin de faire face à la période de Covid, mais aussi aux
inondations catastrophiques, qui ont emporté le pont et les plantations.

Rapport annuel 2020 ǀ 29

Rapport financier
Le financement de l’ensemble de nos activités se fait grâce à la générosité de
nos donateurs via des dons, des legs et la participation aux événements.
Nos principes de financement sont basés sur la transparence. Nos comptes
sont contrôlés chaque année par un organe externe et sont disponibles et
consultables sur demande.
Les soutiens aux projets sont déterminés sur base d’une analyse de leurs
besoins en association avec les responsables locaux. Ces budgets sont ensuite
discutés et décidés en conseil d’administration.
Chaque projet soutenu est suivi de manière régulière, cela nous permet d’évaluer les dépenses annuelles en étroite collaboration avec nos différents projets.
Ce suivi nous a permis de répondre rapidement à leurs besoins spécifiques
dans le contexte difficile de la crise sanitaire.
En 2020, nous avons soutenu ceux-ci pour un total de 447.380 € (incluant les
frais de suivi). Ce montant est réparti dans le monde de la manière suivante :
RD Congo
13%
Egypte
30%
Soudan du Sud
et Ouganda
27%

Népal
30%

Ce montant alloué aux projets a augmenté de 18% par rapport à 2019, afin
de répondre aux besoins spécifiques liés à la pandémie covid. Ceci a pu être
réalisé grâce à l’augmentation des dons, notamment suite à des communications spécifiques sur la situation sanitaire, à des actions de récolte de fonds
(voir section « Communication et récolte de fonds ») et donc à votre générosité
par rapport au contexte actuel.
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Les dons réguliers de nos donateurs (430.085 EUR) constituent la principale
source de revenus et l’association a également bénéficié de legs et de dons
d’entreprises et des pouvoirs publics. L’exercice 2020 se clôture avec un léger
mali de 14.253 EUR.
Compte de résultats (en EUR)

Répartition des revenus en 2020

2019

2020

Dons

316 964

430 085

Legs et divers *

200 000

83 081

4 000

10 400

520 964

525 783

Pouvoirs publics
et entreprises
2%

Revenus

Pouvoirs publics et entreprises
Evénements et divers
Total revenus

Répartition des charges en 2020

377 889

447 380

Communication - Sensibilisation

37 981

59 306

Frais généraux et administratifs

21 261

33 350

437 131

540 036

Total charges

Résultat net

Dons
82%

2.217

Charges
Projets - Suivi de projets

Legs
et divers*
16%

83 833

-14 253

Frais généraux
et administratifs
6%
Communication
11%

Projets Suivi
de projets
83%

Ratio
Frais généraux et admin. / total revenus

6,34 %

Les frais généraux et administratifs de l’association correspondent à 6,34% du
montant total récolté. Ils sont constitués d’une partie des salaires de notre
directeur et de l’employé en charge des aspects marketing-communication, du
loyer et des frais généraux.

*

Il est à noter que la ligne legs et divers avait été normalisée en 2018 et 2019 pour tenir compte d’un
montant important reçu fin 2018, le chiffre 2020 n’est quant à lui pas normalisé.
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Votre soutien
est essentiel

C’est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer de mener à bien notre
mission : soutenir des projets et associations qui luttent aux côtés des femmes et
enfants les plus vulnérables.
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Face for Children in Need

Dons
Les dons privés représentent la
majeure partie de notre budget
annuel. Vous pouvez à tout moment
faire un don sur le compte de notre
association. Pour tout don supérieur à
40 €, nous vous enverrons une attestation fiscale.

Legs
Le legs est la transmission d’une partie de ses biens par testament, qui ne
prendra effet qu’à son décès. C’est
une manière de consacrer un montant
à une œuvre à laquelle vous croyez.
Aujourd’hui, nous recevons régulièrement des legs de personnes décidant de consacrer un pourcentage
de leur patrimoine (aux alentours de
5 à 10%) à notre asbl. Ceci ne lèse
pas leurs héritiers directs, et participe
activement aux financements de nos
projets.
Pour des personnes n’ayant pas d’héritier direct, la technique du legs en
duo permet une réduction des droits
de succession. Cela permet d’aider
l’association par une aide financière,
et d’augmenter la partie nette perçue par les héritiers. Il est à noter que
cette disposition n’est plus possible
en Flandres.
Nous sommes à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions

sur le sujet, ou vous aiguiller vers des
professionnels. Un notaire conseil
peut se déplacer gracieusement pour
vous aider dans cette réflexion, sur
base de votre situation familiale, de
votre patrimoine et des personnes
et associations que vous souhaitez
privilégier.

Célébrations
Si vous souhaitez associer une célébration à notre cause tel qu’un baptême, une communion, un mariage, un
enterrement ou autre, n’hésitez pas à
nous contacter. Ces célébrations sont
souvent des moments importants
dans nos vies que l’on souhaite associer à une belle cause pour que les
plus démunis puissent en bénéficier.

Evènements
Régulièrement, nous organisons un
événement qui est l’occasion de vous
rencontrer, mais aussi de sensibiliser
de nouvelles personnes à notre cause,
et de récolter des fonds pour soutenir
nos projets. N’hésitez pas à consulter
notre page Facebook ou notre site
internet pour vous tenir informés.
La situation actuelle nous empêche
de planifier nos prochains événements, mais nous ne manquerons pas
de nous y atteler dès que possible.
Nous espérons rapidement vous inviter à se revoir.
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Entretemps, nous avons lancé le Yalla for Children, permettant à tout un chacun
de se lancer un défi et se faire parrainer au profit de l’association. Toutes les
informations sont disponibles en page 26, section « Communication et récolte
de fonds ».

Numéros de comptes de notre association
BNP FORTIS
IBAN : BE52 2100 2404 2009
BIC : GEBABEBB
ING
IBAN : BE28 3100 5403 2120
BIC : BBRUBEBB
BELFIUS
IBAN : BE60 0682 4878 9970
BIC : GKCCBEBB
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Sœur Emmanuelle:
Le saviez–vous ?

« La charité au sens de l'aumône, je n'en veux pas !

Je veux la Justice !

Il arrive qu'on me remette un chèque en me disant : "Voici pour vos pauvres, Ma
Soeur." Mais que Dieu me préserve d'avoir des pauvres ! Dans mon bidonville, je n'ai
que des frères. Inutile d'aller dans le tiers monde ! Commencez par regarder autour
de vous, sur votre palier, brisez le cercle de l'indifférence ! Au bidonville, mes amis,
voyez-vous, on vit "ensemble" et

l'existence devient passionnante quand on vit pour
les autres, quand on pense à aimer, à aider l'autre. »
Sœur Emmanuelle
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On se souvient de Sœur Emmanuelle (née Madeleine Cinquin) grâce à son
action auprès des plus démunis, et plus particulièrement avec les chiffonniers
du Caire. Mais connaissez-vous son parcours ?
Sa vie dans les bidonvilles du Caire ne commence en effet qu’à l’âge de la
retraite ! Durant plus de 30 ans, elle incarnera pour beaucoup de belges la
digne héritière du Père Damien ou de l’Abbé Froidure. Sa personnalité engagée
en faveur des plus démunis, ne demandant pas la charité mais la solidarité,
et plaidant la justice sociale, n’ont pas manqué de marquer au fer rouge ses
contemporains.
Souvent surnommée «la petite sœur des chiffonniers », cette ancienne enseignante a dédié la fin de sa vie à s’occuper et aider les femmes et enfants dans
le besoin, en Egypte au départ, et dans d’autres pays ensuite.
Mais il faut chercher plus tôt les racines de son engagement futur. Née à
Bruxelles en 1908, elle perdra son père dès 1914. Cet évènement va profondément la marquer, et certains y voient la raison pour laquelle elle a choisi de
refuser de s’engager dans le mariage (avec un homme mortel), et décidé de
rentrer dans les ordres (au service d’un Dieu immortel).
Elle obtient à 20 ans son diplôme de Sciences philosophiques et religieuses à
l’Institut Saint-Louis (Bruxelles). Elle entre ensuite dans la congrégation Notre
Dame de Sion et devient Sœur Emmanuelle en 1931.
Elle enseigne en Turquie et Tunisie jusqu’en 1963.
En 1963, elle arrive en Egypte où elle enseigne au Collège Sion à Alexandrie
jusqu’en 1970. C’est le coup de foudre. Elle profite déjà des fins de journée
pour aider les familles démunies vivant à proximité, en y enseignant la lecture
et l’écriture aux enfants privés d’école.
En 1971, à l’âge de la retraite, elle décide de s’engager auprès des plus démunis. Elle s’installe chez les chiffonniers du Caire. Elle partage leur vie au cœur
du bidonville. Sa priorité sera l’éducation des enfants et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les femmes.
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Le moteur de son action sera toujours l’Amour, elle dira d’ailleurs à ce propos « Ce que j’ai fait, ce n’était pas par pitié. C’était par amour. Le véritable
amour, solide, durable, est celui qui cherche le bonheur des autres en même
temps que son propre bonheur ».
En 1976, les premières pierres d’un centre écolier et de rencontres pour les
femmes sont posées. Il ouvrira officiellement l’année suivante.
En 1977, elle publie « Chiffonnière parmi les chiffonniers » dans lequel elle
raconte son combat.
De 1982 à 93, elle s’installe dans différents bidonvilles où sont construits
écoles, dispensaires, jardins d’enfants. Elle profite de son charisme afin de
récolter des dons et mobiliser les pouvoirs publics des pays occidentaux.
En pleine guerre au Soudan, elle se rend à Khartoum et y crée des foyers,
écoles et dispensaires.
Elle obtient la nationalité égyptienne en 1991. En 1993, elle rejoint sa communauté en France. Elle publie « Le paradis, c’est les autres ».
Dès 1998, Sœur Emmanuelle accueille des personnes SDF dans le midi de la
France, tout en continuant à s’investir dans Les Amis de Sœur Emmanuelle sur
plusieurs projets.
En 2003, elle retournera au Caire dans les bidonvilles de Mokattam, 10 ans
après avoir quitté sa cité de cœur.
Elle décède le 20 octobre 2008 à l’âge de 99 ans. Elle reste dans la mémoire
de beaucoup le symbole de la cause des déshérités.
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Les Amis de Sœur Emmanuelle
43 rue de la Charité, 1210 Bruxelles
Tél : +32 (0)483 303 809
info@soeuremmanuelle.be
www.soeuremmanuelle.be
facebook : lesamisdesoeuremmanuelle
instagram : amissoeuremmanuelle

