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Préface 

 
Une nouvelle fois, l’année qui se termine aura marqué l’histoire d’Enfance Tiers Monde. 
L’évolution de nos activités en 2009 s’inscrit dans la ligne positive et dynamique entamée il y a 
quelques années. Certains faits marquants doivent cependant être soulignés. 
 
Désireux de prendre contact avec le terrain pour mieux apprécier encore le soutien et le travail 
d’Enfance Tiers Monde, plusieurs membres ont choisi de se rendre en 2009 dans les pays du Sud 
partenaires : c’est ainsi que Luc Petre, Philippe Dubois, Jean-Paul Straus et Agnes Gillieaux se 
sont investis en Inde ; Johanna Vandamme aux Philippines, en Ouganda et en RD du Congo ; 
Albert Barroo et Brigitte Vandamme aux Philippines et au Vietnam ; Véronique Peterbroeck en 
Inde et en RD du Congo ; Florence Legein et Mimi Gerniers en RD du Congo et Isabelle Parentani 
au Mexique. 
Merci à ces membres qui, comme ils s’y sont engagés, n’hésitent pas, malgré leur agenda chargé, 
à réserver une part importante de leur temps aux activités d’Enfance Tiers Monde, et ce dans le 
contexte de missions parfois difficiles et fatigantes, dans la plupart des cas à leurs frais. 
 
Enfin, et parce qu’ils nous donnent les moyens de réaliser nos objectifs, notre gratitude va 
également aux 1.623 donateurs, aux entreprises qui se mobilisent, aux fondations qui nous 
soutiennent, à nos sponsors, à nos bailleurs de fonds publics et à nos partenaires. 
 
Permettez-nous donc en toute simplicité de profiter de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont 
permis de réaliser nos activités en faveur des enfants et des femmes les plus démunis des pays 
en développement. 
 

A. Le rapport 2009 en bref… 

 
Chaque année, ETM/KDW tente d’améliorer les informations diffusées à l’occasion de son rapport 
annuel. Cette année ne déroge pas à la tradition.  
 
Le rapport présente les interventions qui ont marqué l’année 2009 d’ETM/KDW. On peut y lire 
quelques faits marquants de 2009 : la mise au point d’une stratégie spéciale pour la coopération 
au développement dans la Région des Grands Lacs, les travaux préparatoires pour l’introduction 
de nouveaux projets, les programmes et projets principaux dans les 9 pays partenaires 
d’ETM/KDW, l’amélioration continue des outils d’intervention et le renforcement des capacités des 
partenaires et des collaborateurs… 
 
Il ne s’agit pas de dresser un inventaire complet des actions entreprises, mais de mettre l’accent 
sur des initiatives et/ou des résultats qui illustrent la diversité de la coopération au 
développement d’ETM/KDW. Une nouveauté vise à donner davantage la parole aux partenaires, 
ainsi qu’aux jeunes Belges qui se sont investis dans le Sud au sein d’une organisation partenaire. 

 
Le rapport narratif est complété par le bilan financier ainsi que par des fiches par continent, qui 
reprennent tous les projets réalisés et/ou soutenus par ETM/KDW dans l’année calendrier 2009. 
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B. Enfance Tiers Monde asbl en  bref 

 
Enfance Tiers Monde/Kinderen Derde Wereld (ETM/KDW) est une organisation nationale de 
développement, sans aucune attache politique, religieuse ou gouvernementale, centrée sur 
l'enfant. Nous œuvrons pour un monde où tous les enfants pourraient pleinement développer leur 
créativité et travaillons dans le respect et la dignité de la personne humaine.  
L'objectif principal est d'offrir de nouvelles perspectives d'avenir aux enfants des régions les plus 
pauvres du monde, en réalisant et soutenant des projets durables qui améliorent 
fondamentalement leurs conditions d'existence. 

Notre mission est de contribuer à l'amélioration des conditions d'éducation et 
d'épanouissement des enfants et des jeunes du Sud comme du Nord 

• Par l'engagement réciproque des uns au bénéfice des autres  
• En permettant les jeunes du Nord de s'épanouir sur le terrain de la solidarité en leur 

offrant un champ d'action  
• En étroite collaboration et partenariat avec les populations locales, poursuivant les mêmes 

objectifs  
• Dans le cadre d'actions d'éducation, de formation professionnelle, des soins de  santé de 

base, et des activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes  
• En  réalisant des projets à long terme en Asie, en Afrique et en Amérique Latine, avec une 

attention particulière pour l'Afrique subsaharienne  
• En centrant les interventions -appuyant sur son expertise- sur les enfants et jeunes les 

plus pauvres et vulnérables : enfants de la rue, enfants abandonnés, orphelins, enfants 
démobilisés, enfants incarcérés...  

• Dans le respect des identités religieuses, culturelles et philosophiques  

Principes d’intervention 
 
Tous nos projets et programmes sont régis par un certain nombre de principes:  
 
L'enfant au centre de nos actions 

Les enfants ne sont pas de simples consommateurs de projets, ils sont les véritables partenaires 
dans le long processus de développement.  Les projets sont considérés comme une " réussite " si 
leur impact sur l'environnement et le bien-être des enfants est mesurable.  
 
L'approche intégrée 

ETM/KDW a opté pour la stratégie d'une approche intégrée.  La pauvreté ne peut faire l'objet 
d'une approche structurelle que si l'on s'attaque à chacune de ses facettes. 
 
L'égalité des sexes 

ETM/KDW favorise l'égalité des chances entre les filles et les garçons. L'expérience sur le terrain 
démontre que les femmes sont le moteur du développement durable dans les pays du tiers 
monde. 
 
Le pouvoir des populations locales 

ETM/KDW renforce les possibilités et les capacités des populations locales dans le but de parvenir 
à un niveau d'autonomie permettant aux bénéficiaires d'acquérir l’indépendance économique la 
plus grande possible. 
 
Coopération 

Pour réaliser nos objectifs, une étroite collaboration avec tous les acteurs sociaux s'impose, basée 
sur le respect mutuel, les droits et les obligations de toute partie prenante: populations 
villageoises, associations locales, autorités régionales et nationales… 

 
Apprentissage permanent 
ETM/KDW est une organisation où la formation est une constante.  Pour atteindre son objectif, un 
apprentissage permanent est exigé de ses collaborateurs et de ses partenaires.  Présente sur le 
terrain depuis de nombreuses années, ETM/KDW améliore ses méthodes de travail à travers des 
évaluations systématiques de ses projets. 
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C. Nos chiffres pour 2009 

 
Comptes de résultats au 31 décembre 2009 (en Euros) 

 
Dépenses 2009 

 
Recettes 2009 

Aides accordées projets Sud 1.031.920,56 Cofinancements des projets 
de développement au Sud 

320.331,77 

Dépenses Education et 
Sensibilisation 

23.000,48 Cofinancement des activités 
d'éducation au développement 

0,00 

Frais de fonctionnement 
généraux et frais de 
personnel 

97.878.88 Fondations privées 107.291,45 

Récolte de fonds 22.309,36 Dons du public 592.465,43 

Amortissements et réduction 
de valeur 

1.056,76 Autres ressources 
(y compris legs) 

111.329,24 

Autres charges 
 

2.729.90 Produits financiers 1.875,45 

 
Total des dépenses 
 

 
1.178.895,94 

 
Total des recettes 

 
1.133.293,34 

 
 

  
Résultat de l'exercice 
 

 
 - 45.602,60 

 

 
Les dons forment la base des recettes d'Enfance Tiers Monde. 
C'est principalement grâce à la générosité du public que nous sommes en mesure de réaliser nos 
actions en faveur du bien-être et contre la pauvreté des enfants et des femmes des pays du Sud. 
Que le don soit régulier ou ponctuel, la contribution de chaque donateur est d'une très grande 
importance. Grâce à eux ETM peut garder son indépendance. Plus de 71 % de nos recettes 
venaient de donateurs privés, d'entreprises et de fondations en 2009.  
 
Grâce aux donateurs nous avons accès aux cofinancements ! 
Les montants récoltés auprès du public forment également une condition indispensable à l'accès 
aux cofinancements de l'Etat. Ainsi notre budget global aide encore mieux les projets de nos 
partenaires.  La DGCD a accordé un subside à raison de 28,3 % de nos recettes. 

 
Une dépense minimale pour la récolte des fonds. 
Seulement 1,9 % du total de nos dépenses sont destinés à la récolte de fonds. Cette somme sert 
à l'impression et à l'envoi de notre courrier se rapportant à la récolte de fonds et assure 
également une bonne gestion du fichier d'adresses de nos donateurs. 
 
Priorité aux projets: 1.031.920,56 € ou  87,6 % du total de nos dépenses. 
1.031.920,56 € ou 87,6 % du total de nos dépenses est directement destiné aux projets en Asie 
(26 %), en Afrique (67 %) en en Amérique Latine (7 %). Les frais de fonctionnement généraux et 
les frais de personnel représentent 8,5 % des dépenses. 
 
Transparence. Nos comptes sous contrôle officiel. 

� Les financements de projets sont contrôlés par la DGCD (l'administration belge d'aide au 
développement), ainsi que par le Ministère des Finances. 

� Les comptes et bilans de 2009 ont été audités par le Réviseur d'Entreprises Hault & Cie et 
approuvés par l'Assemblée Générale.  

� Les comptes financiers et les bilans de l'association sont déposés au greffe du Tribunal du 
Commerce de Bruxelles. 
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D. Aide accordée en 2009 

 
En 2009, ETM a soutenu et/ou réalisé des projets avec 28 différents partenaires, dans 9 pays des 
3 continents, pour un montant total de 1.031.920,56 € 
Nous donnons ci-après un résumé des partenaires soutenus et des projets réalisés par continent.  

 

Aide accordée par continent

689.428,95
67%

268.334,61
26%

74.157,00
7%

Afrique Asie Amérique latine
 

 

 

 

 

Afrique 
 
 

507.867,63

74%

14.680,00

2%

131.881,32

19%

25.000,00

4%

10.000,00

1%

RD du Congo

Sénégal

Ouganda

Afrique du Sud

Burundi
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Asie 
 

163.547,00

61%

88.823,61

33%

15.964,00

6%

Philippines

Inde

Vietnam

 
 
 

Amérique latine

60.527,00

82%

13.630,00

18%

Brésil

Mexique



 8 

ASIE 
Pays/région/ville 

Partenaire Secteurs 
d’intervention/Affectation 
de l’appui 

bénéficiaires Aide 
accordée  
2009 en € 

Vietnam/Ho Chi Minh Ville Education for 
Development 

Formation  
Education professionnelle 

Organisations sociales s’occupant 
des enfants des rues ; écoles ;  
adolescents 

15.964 

Philippines/Luzon/Manille et  
Payatas 

Virlanie Foundation Inc. Education et formation 
Soins de santé (y compris nutrition et 
adduction en eau potable) 

300 ex-enfants de la rue dont 27 
handicapés.120 familles de 
chiffonniers.1.000 enfants de la 
rue et au RAC/MYRC 

161.147 

Philippines/Luzon/Antipolo 
City 

Penafrancia Elementary 
School 

Education primaire 295 enfants et les instituteurs. 2.400 

Inde/Tamil 
Nadu/Ulagaretchakarpura 

Sam Kudil Education et sensibilisation. Soins de 
santé de base. 

Population de 8 villages et 8 
animateurs. 908 personnes dans 
le besoin de soins de santé. 166 
élèves de plusieurs écoles. 

1.300 

Inde/Meghalaya/Shillong    Education Globale et 
Développement asbl 

Education (à la Paix) 
Parrainages scolaires. 

2 écoles dans des villages 
environnant Shillong. 54 enfants 
du primaire) 

2.446 

Inde/Bangalore Breads (Bosco) Salaires des éducateurs de rue Environs 5.500 enfants des rues 
de Bangalore 

16.761,50 

Inde/Kavali Rural Reconstruction 
Society  

Matériel pédagogique pour formations 
professionnelles 

Enfants démunis et handicapés 
physiques 

3.000 

Inde/Kerala/Vizhinjam   SISP (Paul Van Gelder) Education (cours de rattrapage, aide 
aux devoirs, formation technique et 
professionnelle) 

Enfants et jeunes à problèmes de 
la région du Sud de Kerala. 
Personnel et bus scolaire. 

40.339 

Inde/Madhya Pradesh Sœurs SMMI, 
Provincialat de Raipur 

Véhicule pour l’école primaire et 
secondaire pour filles à Mandla 

Filles de 6 à 18 ans 10.165,31 

Inde/Karnataka Sœurs SRA, 
Provincialat de 
Mangalore, Provinciale 
Sr Maria Goretti 

Fonctionnement d’un centre mixte de 
formation professionnelle et d’un 
internat pour filles.  

Enfants et adolescents handicapés 
physiques 

9.811,80 
 
 

Inde/Honavar Soeurs SRA, St-
Ignatius Honavar 

Programme éducatif dans plusieurs 
écoles centré sur les droits de l’enfant. 

Enfants scolarisés de plusieurs 
écoles de la ragion de Honavar 

5.000 
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AFRIQUE 
Pays/région/ville 

 
Partenaire 

 
Secteurs d’intervention 

 
Bénéficiaires 

Aide 
accordée  
2009 en € 

Sénégal/Petite Côte/Nianing Population du 
village Nianing 
et environs 

Education (parrainages).Soins de santé 
de base. Développement socio-
économique 

Plusieurs centaines d’enfants et leur 
famille. Dispensaire du village 
 

14.680 
 

RD du Congo/Nord-
Kivu/Goma/Bunia/Kibumba/ 
Rutsuru/Kitschanga 

En Avant les 
Enfants Congo 
 

Réinsertion projet Inuka. Promotion de 
la Paix. Relance des activités 
économiques. Education primaire et 
secondaire.  

Filles et leurs fratries. Familles des 
communautés où sont réinsérés les 
enfants. Associations locales. 
Projet d’aide urgente : aide aux 
personnes réfugiées.  

248.911,75 
 
 
 

194.741,38 
RD du Congo/Maniema/Kindu ITMK via Kindu 

Santé Belgique 
asbl 

Enseignement (formation infirmiers 
niveau A2) 

Professeurs et personnel administratif 
de l’Institut. 

4.892 

RD du Congo/Bas-
Congo/Kangu-Mayumbe 

Centre pour la 
Promotion de la 
Santé 

Education (fabrication et diffusion de 
manuels soins de santé).Equipement et 
réalisation des vidéos éducatives et 
DVD (malaria et SIDA). 

Le personnel et les 20.500 élèves des 
343 écoles médicales du pays 

5.000 

RDC/Kinshasa  Coup de Pouce 
asbl 

Education et formation professionnelle. Enfants des rues de Kinshasa. 972 

RDC/Bandundu/Idiofa Beto Sadisana 
via Bernard 
Senny 

Sécurité alimentaire. Agriculture 
Soins de santé (Eclairage des 
maternités) 

La population rurale de Idiofa et 
villages environnants.  

17.629 

RDC/Kinshasa/Ngaliema PECS via Mimi 
Gerniers 

Réinsertion familiale. Formation 
professionnelle. Colonie des vacances. 

Enfants des rues de Kinshasa, 
garçons et filles. 

19.921,50 

RDC/Kinshasa Centre de 
Jeunes Bolingo 

Ferme avicole. Jeunes démunis et leurs familles 7.500 

RDC/Kinshasa/quartier Congo CHERO Réhabilitation du centre et construction 
bloc sanitaire. Colonie des vacances. 

110 enfants vulnérables et orphelins  

Ouganda/Kampala Uganda Children 
Center 
 

Education et formation professionnelle. 
Soins de santé. 

Environ 450 enfants de la rue et 
enfants vulnérables à risque. 2 
jeunes vulnérables de Kampala 
faisant des études universitaires à 
Johannesburg.  

131.881,32 

Afrique du Sud/Johannesburg Cida City 
Campus 

Formation universitaire de jeunes 
Africains démunis. 
Installation d’un laboratoire de langues. 

2 étudiants des bidonvilles de 
Kampala. 4 étudiants des bidonvilles 
de Johannesburg. Campus. 

25.000 

Burundi/Ruyigi Maison Shalom Soins de santé (appui à l’hôpital et au 
centre nutritionnel mère et enfant.) 

Enfants orphelins et vulnérables. 10.000 
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AMERIQUE LATINE 
Pays/Région/ville 

Partenaire Secteurs d’intervention Bénéficiaires Aide accordée 2009 en 
€ 

Brésil/RN/Natal 
 
 

Père Jacques Theisen Education maternelle. 
Nutrition. Formation 
pédagogique.  

460 enfants 3 – 7 ans 20.000 

Brésil/SP/Ribeiro Preto 
 
 

Casa da Criança Education maternelle. 
Nutrition. 

200 enfants 3 mois – 10 
ans. 

28.474 

Brésil/Salvador de 
Bahia/Tancredo Neves 

Ceifar 
 

Education. Formation 
professionnelle. Sécurité 
alimentaire. Soins de 
santé. 

La population pauvre de la 
favela Tancredo Neves. 

7.701 

Brésil/Salvador de 
Bahia/Pernambuès 

PEC Mundo Livre Formation informelle. 
Sécurité alimentaire. 
Soins de santé. 

La jeunesse démunie du 
quartier populaire 

4.352 

Mexique/Oaxaca/Pochutla et 4 
villages 

La Casa Oaxaquena Education et activités 
récréatives. Soutien aux 
coopératives. Parrainages 
scolaires. 

Enfants des 4 villages 
isolés. Les prisonniers et 
leur famille. La 
coopérative. 28 jeunes 
(dont 3 à l’université) 

13.630 
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E. Aperçu des actions entreprises en 2009 dans les pays partenaires d’ETM/KDW 

ETM se concentre sur 2 types d'activités : le financement de partenaire au Sud et l'éducation au 
développement en Belgique.  

A travers le financement de partenaire, ETM favorise le développement socio-économique et 
socioculturel et le renforcement des capacités locales dans ses pays partenaires Sud. 

A travers l'éducation au développement, elle mobilise la jeunesse belge à la mise en place 
d'une société mondiale plus solidaire et plus humaine. 

Introduction 

 
ETM/KDW soutient et réalise des actions de développement durable dans les pays du Sud dans 
les secteurs suivants : 
 

• L'enseignement et la formation technique : enseignement professionnel, formation 
d'enseignants, formation informelle…  

• Les soins de santé de base  
 

avec une attention particulière pour les filles et les jeunes femmes. 
 
Dans ses actions, ETM prend en considération les éléments suivants : 
 

• L'égalité entre filles et garçons 
• Une approche globale  

 
Dans les pages qui suivent, ETM/KDW veut présenter, de manière pointilliste, pays par pays, pour 
ses principaux pays partenaires, quelques projets qui démontrent la réalité concrète de la 
coopération au développement, sa diversité et les liens qu’elle permet de nouer avec la société 
civile.  
Le critère retenu pour établir ces neuf pays partenaires est un critère budgétaire.  
La sélection des pays se fonde en effet sur les fonds accordés pour l’année 2009, budget 
supérieur à 15.000 euros. 
 
Quant aux exemples retenus, ceux-ci ont été choisis pour témoigner de la largeur du spectre 
d’intervention des partenaires sud.  
 
La République Démocratique du Congo a été en 2009 le pays partenaire principal d’ETM/KDW, en 
volume d’activités et de fonds octroyés, représentant un budget de 507.867,63 euros. 
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D.1. Nos actions et partenariats en Asie 

 
Philippines: protection des enfants en situation difficiles 
 
Des millions d’enfants vivent dans des situations particulièrement difficiles aux Philippines : 
enfants de la rue, enfants au travail, enfants drogués, enfants prostitués, enfants incarcérés, etc.  
Enfance Tiers Monde soutient le programme de protection de son partenaire Virlanie Foundation à 
Manille depuis 15 ans.  
 
Virlanie Foundation essaie d’aider ces enfants via des programmes spéciaux adaptés à leurs 
besoins et à leur situation. L’objectif est de créer un environnement protecteur pour eux afin 
qu’ils soient exposés le moins possible à toutes formes d’exploitation et de mauvais traitements. 
 
En 2009, le soutien d’ETM/KDW à ce partenaire s’est élevé à 161.147 euros. 
 
Ce soutien financier a été affecté à des projets traitant des domaines suivants : 

• Prise en charge des frais de fonctionnement de 2 des 12 maisons familiales d’accueil 
« Jade » et « Elisabeth Home ». 

• Parrainages scolaires de plusieurs dizaines d’enfants (enseignement primaire et 
secondaire) 

• Programme familial à Payatas, sur la montagne d’ordures au Nord de Manille en faveur de 
quelques 35 familles de chiffonniers. (Volet éducatif, sanitaire et nutritionnel) 

• Appui à l’école informelle Magellan 
• Appui aux sinistrés du typhon Ondoy 
• Soutien aux projets des volontaires belges au travail à Manille au sein de Virlanie. 
 

 
Enfant des chiffonniers à Payatas, Philippines 
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Vietnam: éducation inclusive à Ho Chi Minh Ville 
 
 
Enfance Tiers Monde collabore et soutient le partenaire vietnamien  « Education for 
Development » depuis 8 années. 
 
Education for Development (EFD) est une organisation internationale qui travaille avec des 
partenaires vietnamiens pour améliorer et développer les services pour enfants défavorisés. EFD 
fût créée en 1996 par Koen Van Acoleyen et Sébastien Barmaz à Hô Chi Minh Ville, Vietnam. A 
l'origine, l'objectif était de donner aux enfants la possibilité d'acquérir une éducation en 
enseignant l'anglais dans les rues. Depuis, l'organisation s'est développée et est maintenant 
constituée d'une équipe dynamique et multiculturelle de salariés et de volontaires.  
 
Ces dernières années, EFD a subi des changements majeurs. Les programmes se sont élargis et 
la nature de notre travail est devenue plus spécialisée. Le changement le plus significatif a été 
l'arrêt progressif de la participation directe à l'implantation et la gestion de projets pour enfants 
défavorisés. EFD croit fermement que les services pour les enfants défavorisés vietnamiens 
doivent être fournis et pris en charge par les organisations vietnamiennes. La structure interne 
d'EFD a évolué pour refléter cette valeur d'autonomie des populations locales et c'est pourquoi le 
personnel vietnamien gère les programmes.  
 
EFD considère que la voie vers le développement doit être menée par les Vietnamiens et soutient 
ses organisations partenaires locales dans les deux domaines pour lesquels elles ont exprimé le 
plus grand besoin : la formation et le financement.  
En 2009, l’aide financière s’est élevée à 15.965 euros.  
 
Les fonds ont été affectés au programme de l’éducation inclusive, en faveur d’enfants défavorisés 
et d’enfants handicapés. Le but est d’intégrer davantage ces enfants démunis dans le système 
formel de l’éducation, qui est de bonne qualité. Une petite partie des fonds était affectée aux frais 
généraux d’administration de l’association vietnamienne. 
 
Nos principaux projets en Inde : contexte 
 
Prospérité et …pauvreté 
 
La structure colossale de ce sous-continent qu’est l’Inde, pays aux 1.600 langues et aux dieux 
innombrables, le développement important des technologies les plus modernes, dopent la 
croissance économique du pays, qui se voit bientôt en superpuissance, rivalisant avec les pays les 
plus riches. 
 
Parallèlement à cet essor : la misère et l’inégalité. C’est ainsi que, sur 457 millions de 
travailleurs, près de neuf sur 10 gagnent moins d’1/2 euro par jour. Le taux d’alphabétisation est 
de 60 %. Sur le plan de la santé, l’Inde compte le plus grand nombre de séropositifs au monde, 
et 46 % des enfants de moins de 3 ans souffrent de malnutrition.  
 
Les dalits 
 
Appelés aussi « intouchables », « hors castes » ou « harijans », les dalits se trouvent, encore 
aujourd’hui, en marge du système des castes. Leurs droits les plus élémentaires sont bafoués 
quotidiennement. Ils seraient au nombre de 167 millions, appauvris, exclus, privés de droits et de 
justice.  
Le terme « dalit » signifie « brisé », « moulu », piétiné ». Officiellement, le système des castes 
avait été aboli lors de l’indépendance de l’Inde en 1947 ; dans la réalité, c’est loin d’être le cas, et 
aujourd’hui encore, « l’Intouchabilité » peut s’observer dans différents domaines, dont voici 
quelques exemples : 
 

• Dans les services gouvernementaux : les dalits doivent occuper des places séparées dans 
les écoles ; ils n’ont pas accès aux bureaux de certaines administrations locales ; l’accès à 
l’eau potable leur est interdit. 

• Au marché : ils sont empêchés de vendre leurs produits locaux. 
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• Au travail : les salaires des dalits sont inférieurs à ceux payés au reste de la population ; 
souvent ils travaillent de plus longues heures, et sont victimes d’abus verbaux et 
physiques. 

• Dans les pratiques religieuses : plus de la moitié des dalits sont interdits d’accès dans les 
temples hindous. 

• Les femmes dalits : elles sont victimes d’une très grande discrimination et subissent 
toutes sortes de violences de la part de personnes appartenant aux castes dominantes.  

 
S.I.S.P. au sud du Kerala: soutien aux plus pauvres des pauvres. 

 
Projet animé par un Belge, originaire de Malines, axé sur les enfants à problèmes de sa région du 
Sud Kerala. Le partenaire a rendu visite à ETM en mai et a reçu la visite d’ETM en novembre 
2009.  
 
Activités de l’association Sebastian Indian Social Projects : 
 
Aide aux devoirs, cours de rattrapage pour les « drop out » de 14/15 ans qui ont laissé tomber 
l’école, formation technique et professionnelle qui n’existe pas dans les écoles gouvernementales 
alors que les besoins sont criants, service d’un bus de ramassage pour les enfants habitant trop 
loin, travail social auprès des plus pauvres et micro crédit pour les femmes, aide à la recherche 
d’emploi. 

 
 
Free Education Centre (Kovalam): +/- 100 élèves de 8 à 18 ans 
 
Ici, les élèves reçoivent une éducation gratuite ainsi qu’une collation en arrivant et un repas à 
midi. Les cours théoriques sont donnés dans la matinée, alors que l’après-midi est destiné aux 
cours plus artistiques et créatifs. C’est la seule école dans toute la région où les garçons et les 
filles ne sont pas séparés. 
 
ETM ne prend en charge que les traitements des professeurs travaillant dans les locaux de SISP, 
les frais variables du bus scolaire et une partie des bourses allouées à des jeunes qui ont 
réintégré les écoles du réseau public indien après être passés par SISP. 
 
L’école sert également comme centre de formation pour des adolescents et on y donne aussi des 
cours de rattrapage le soir pour des élèves de l’école formelle ayant des difficultés. L’aide 
accordée en 2009 s’est élevée à 40.339 euros. 
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Bosco, Bangalore : encadrement des enfants des rues 
 
Au niveau de la protection et de la défense des enfants des rues, Breads n’impressionne pas 
uniquement par son dévouement mais aussi par son professionnalisme : régulières remises en 
question, bilans et concertations sur les méthodes et moyens engagés ; sensibilisation de la 
population et lobbying auprès des autorités (notamment des séminaires de formation pour la 
police) pour le bien-être des enfants des rues, souvent perçus uniquement comme des voyous 
bons à rien.  
 
Le projet vise à établir une sorte de filet de sécurité pour enfants grâce à des équipes 
d’éducateurs de rues en mesure de surveiller l’arrivée d’enfants dans différents points 
stratégiques de la ville et à trouver la solution individuelle la mieux adaptée pour chacun d’entre 
eux. Chaque fois que c’est possible, on essaiera de replacer ces enfants dans leur famille. 
 
BREADS a une double activité : Présence en rue et Réhabilitation : 
 

• Présence en rue :  
Les équipes composées de 19 éducateurs de rue aidés par quelque 150 volontaires, répartis dans 
7 points stratégiques de la ville, veillent à rencontrer chaque enfant lorsqu’il débarque dans les 
rues. Cette présence l’aide à ne pas vivre une expérience déshumanisante et à se  réintégrer soit 
dans la vie familiale, soit dans un encadrement structuré. 

• Réhabilitation : 
Les centres de réhabilitation (8 centres y compris des foyers ouverts) visent au développement 
physique, social, culturel, éducatif et spirituel des enfants recueillis. Chaque centre offre aux 
enfants une ambiance constructive pour son développement et l’aide à devenir un membre actif 
de la société 
 
Pour la présence en rue, à côté de ces 19 éducateurs, de très nombreux volontaires se sont 
engagés à participer au projet. En apportant leur affection et leur expérience aux enfants,  ces 
volontaires augmentent la motivation des enfants et permettent la réalisation d’actions à plus 
long terme. 
En outre, la collaboration avec d’autres organismes, ONG et autorités publiques est développée 
afin d’impliquer et de responsabiliser les communautés locales, les commerçants, les hôtels, les 
autorités, les parents des enfants recueillis…etc. dans le but de créer une société indienne 
soucieuse de la sécurité des enfants et respectant les droits des enfants. Cet aspect du projet vise 
à pérenniser les résultats et les effets des interventions ; il vise également à éviter que d’autres 
enfants quittent leur famille pour aller vivre dans les rues et soient abusés par des adultes (abus 
physique ou sexuel, travail d’enfants, trafic d’enfants…etc.) 
Le total du budget accordé en 2009 s’est élevé à 16.761,50 euros. 
La conclusion la plus nette est que le nombre d’enfants aidés a considérablement augmenté vu 
cette présence accrue. 
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D.2. Nos actions et partenariats en Afrique 

 
RD du Congo, Nord Kivu, Goma : « INUKA, Relève-toi et progresse »                                            
 
INUKA est un projet qui veut donner sa chance à une jeunesse qui n’a connu que la guerre, en 
l’aidant à prendre son avenir en main. Les jeunes femmes et les filles, en particulier, ont été 
témoins et victimes de l’horreur.  
Les bénéficiaires cibles du projet INUKA sont des filles ou jeunes femmes vulnérables 
abandonnées, rejetées par la famille, déplacées ou orphelines, ainsi que leurs fratries. 
 
Objectifs 
L’objectif global du projet INUKA est de contribuer à la promotion de la paix et la réconciliation 
nationale dans la région des Grands Lacs. Par ses actions INUKA souhaite aussi appuyer la 
récente mise en place de l’état de droit en République Démocratique du Congo.  
L’objectif spécifique du projet est l’autonomisation de ces jeunes filles et leurs fratries en vue de 
leur réinsertion familiale et intégration communautaire, promotrices de paix. L’amélioration des 
conditions de vie, la réconciliation familiale et la promotion de l’intégration communautaire 
contribuent à la réconciliation nationale et la promotion de la paix dans la région. C’est dans ce 
sens qu’il faut comprendre la réinsertion des enfants affectés par les conflits comme une activité 
promotrice de paix. 
 
Activités 
 

1. L'autonomisation 
 

Un centre de prise en charge intérimaire à Goma est constitué de 6 maisonnettes dans lesquelles 
les enfants sont organisés en fratries. Chaque maisonnette a un chef de ménage et tous les 
enfants ont des tâches et responsabilités en fonction de leur âge et leurs capacités. Les jeunes 
sont encadrés par des éducatrices, qui les aident à se « relever et progresser » vers une vie 
autonome (suivi de l’organisation de la journée, suivi scolaire, santé, bonne gestion des ménages, 
cuisine, hygiène). La période d’autonomisation dure en moyenne 8 mois. 
 

2. La réinsertion promotrice de paix  
 

Parallèlement, l’équipe sociale cherche à reconstituer le passé des enfants pour leur permettre de 
s’approprier leur histoire et de découvrir leur véritable identité. Des démarches sont entreprises 
en vue de retrouver un membre de famille, établir la réconciliation familiale et réinsérer (dans la 
mesure du possible) les jeunes filles et leurs fratries. Certaines fratries orphelines, capables de se 
prendre en charge elles-mêmes, sont insérées de façon indépendante dans la communauté. En 
les réinsérant dans leur famille et leur communauté, les enfants oeuvrent comme messagers de 
la paix et de la réconciliation. 
A ce jour, INUKA réinsère à Goma, Kibumba, Rutshuru, Kitshanga, et Bunia 
(particulièrement touchés par la guerre). Dans la majorité des cas, les familles des enfants à 
réinsérer vivent dans des conditions très pauvres et ont perdu l’essentiel de leurs biens durant la 
guerre. En fonction des conditions d’habitat, des frais relatifs à la scolarité et des revenus de la 
famille, les enfants réinsérés et leurs familles bénéficient d’un soutien.  
 

3. L'intégration communautaire promotrice de paix 
 

Dans la culture congolaise, l’éducation d’un enfant incombe non seulement à la famille proche 
mais aussi à la famille élargie et, dans le même esprit, à toute la communauté. INUKA souhaite 
re-dynamiser l’ensemble des communautés des jeunes. Dans cet esprit et dans un but 
d’intégration communautaire, d’autres enfants vulnérables et leurs familles sont appuyés. Le 
type de soutien est décidé de concert avec les autorités locales qui établissent les priorités. 
INUKA veut rompre avec la dynamique « d’assistanat » et évolue au contraire dans une 
dynamique de développement durable. Le type de soutien octroyé, est destiné à permettre aux 
personnes de se prendre en charge à long terme. Dans cet esprit, INUKA accorde une grande 
importance à la participation du jeune, de la famille, et de la communauté. Il s’agit pour tout le 
monde de « se relever et de progresser ».  
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Résultats 2008 - 2009 
 
Le coût du projet pour 2009 était de 248.911,75 euros. Financement par la DGCD (80 %) et 
ETM/Fondation Jean-François Peterbroeck (20 %) et nous en profitons pour réitérer nos vifs 
remerciements.  
Les résultats obtenus du projet pour les années 2008 et 2009 sont : 
 

1. Prise en charge et autonomisation des jeunes filles et de leurs fratries 
2008 : 71 
2009 : 149 
Soit au total, 220 jeunes filles et leurs fratries 
 
2. Réinsertions des jeunes filles et de leurs fratries 
2008 : 71 et 326 enfants additionnels 
2009 : 115 et 169  enfants additionnels 
Soit au total, 186 jeunes enfants, filles principalement et leurs fratries et 495 enfants 
additionnels.  
Le nombre de réinsertions est plus élevé que celui de la prise en charge car INUKA réinsère 
également des enfants accueillis dans d’autres structures.  
 
3. Scolarisation des enfants pris en charge, réinsérés et autres enfants vulnérables au sein 

de la famille d’accueil et/ou de la communauté  
Juillet 2008 : 2.976 
Fin 2009 : 2.226 (dont 561 appuyés en uniformes seulement) 
Soit au total, 5.202 différents enfants appuyés à la scolarisation dont minimum 55 % de 
jeunes filles  
 
Amélioration des conditions d’habitat : maisons construites ou réhabilitées 
2008: 102 
2009: 95 (dont 52 maisons construites) 
Soit au total, 197 maisons 
 
4. Appui agropastoral (matériel aratoire et/ou petit bétail) distribués aux familles 

vulnérables au sein des communautés des enfants réinsérés   
2008 : 358 ménages 
2009 : 1900 ménages (9878 bénéficiaires) 
Soit au total, 2258 ménages appuyés 
 
Ces grandes variations sont principalement liées à l’existence ou au manque de sécurité 
dans les zones concernées. 
 
5. Education à la paix : participants aux manifestations, conférences et autres 
Animateurs formés : 42 
2008 : 36 
2009 : 6 
Enfants formés : 425 enfants + 1667 bénéficiaires indirects 
2008 : 215 
2009 : 210 (+ 1667 bénéficiaires indirects des activités a la paix) 
Bénéficiaires des activités culturelles et sportives 
2008 : 1 058 
2009 : 1 948 directs et 33 683 indirects 
Soit au total, 3 006 bénéficiaires directs et 33 683 bénéficiaires indirects 
 
6. Relais communautaires formés 
2008 : 9 
2009 : 3 
Soit au total 12 relais communautaires formés auxquelles s’ajoutent 12 relais formes mais 
pris en charge par un autre bailleur de fonds. 

 
En plus des bénéficiaires directs, INUKA estime avoir touché indirectement près de 33.000 
personnes en 2009.  
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    Réinsertion à Kibumba    Conditions de vie à Rutshuru 

 
Fin 2008 et début 2009, ETM est également intervenue de manière exceptionnelle auprès de 
milliers de ménages ayant du fuir les combats dans les zones de Rutshuru et de Masisi par le biais 
de son partenaire EALE – Congo et le centre Don Bosco Ngangi.  
 
Un projet d’aide urgente a été mené en faveur de plusieurs milliers de personnes réfugiées à 
Goma. Le budget de ce projet était de 194.741,38 euros et a été entièrement financé par la 
DGCD (Coopération belge/D.2.) 
 

 
Interview avec Prime Bigirindavyi, responsable et coordinateur du projet « INUKA » à Goma 
 

 
ETM : Pour vous, qu’est-ce que c’est, le développement ? 
Le développement pour moi est un système de partage des connaissances et des moyens entre les pays du 
Nord et ceux du Sud en vue de diminuer les disparités au sein de la population. 

 
ETM : Pourquoi vous impliquez-vous en faveur du développement ? D’où vient votre 
engagement ? 
Je m’implique en faveur du développement pour donner ma contribution dans l’amélioration des conditions 
de vie des personnes vulnérables à cause des conflits interethniques dans les pays des grands lacs (Burundi, 
Rwanda et Congo). Cela me révolte de voir les pays du Nord devenir de plus en plus riches tandis que ceux 
du Sud deviennent de plus en plus pauvres. Les disparités deviennent difficiles à supporter et débouchent 
souvent sur la contrainte et la domination.  Améliorer les conditions de vie par la scolarisation, l’appui en 
matériel de construction, l’appui agropastoral…,  permet aux personnes désespérées de se relever, 
progresser et  espérer un avenir meilleur. 

 
ETM : Quel fut le moment le plus fort de votre collaboration avec ETM ? Pourquoi avez-vous choisi 
ce moment ? 
Je pourrais signaler deux moments forts de ma collaboration avec ETM: d’abord elle a permis à Maison 
Shalom d’avoir un financement des activités culturelles et sportives pour rassembler la population autour 
des thèmes du pardon, de la paix, de la tolérance, de la résolution pacifique des conflits et de la cohabitation 
pacifique. C’était au cours de la période post-conflit après les élections démocratiques au Burundi de 2005. 
Ensuite  c’est grâce à ETM que le  projet INUKA, projet pilote de l’asbl « En Avant les Enfants Congo » a 
obtenu un financement du Ministère des affaires étrangères et de la coopération belge pour 2008-2009. Ce 
projet développe un programme de réinsertion des enfants promotrice de paix dans l’Est de la République 
démocratique du Congo. 
 
ETM : Qu’est-ce qui vous réjouit ou, au contraire, vous révolte le plus dans le monde ? 
Ce qui me révolte dans le monde c’est que le fossé entre les pays développés et ceux en développement 
devient de plus en plus grand. Ce qui me réjouit, c’est qu’il y a une prise de conscience qui se fait de plus 
en plus sentir dans certaines associations ou ONG occidentales - comme ETM - pour améliorer cette situation 
en appuyant davantage les personnes vulnérables des pays du Sud. Cela permet de diminuer le taux de 
chômage, et les tensions au sein de la population. 
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RD du Congo, Kinshasa : De l’espoir pour les enfants de la rue 
 
L’ASBL « Pont d’Entraide pour la Chaîne de Solidarité » en sigle P.E.C.S. fut créée officiellement 
en février 2005 à Kinshasa.  
Elle vise à: 

� Réinsérer les enfants de la rue dans leur tissu social soit  
  Dans leur famille d’origine 
  Dans des familles d’accueil 
  Dans des foyers créés à cet effet 

� Permettre à ces enfants d’accéder à l’éducation et les préparer à une vie professionnelle 
� Apporter une assistance médicale, nutritionnelle et alimentaire à ces enfants.  
� Fournir une aide pour rendre autonome leurs familles en détresse.  

 
Les 26 enfants hébergés dans la maison d’accueil Bongisa de Binza Ozone sont âgés de 9 à 17 
ans. Tous sont en apprentissage ou scolarisés. 
 
Les enfants sont encadrés quotidiennement par deux éducateurs salariés ainsi que par une 
cuisinière, proche des enfants. Une permanence y est assurée et cela crée une ambiance 
familiale. Les éducateurs les impliquent dans les tâches ménagères et la propreté de la maison. 
 

 Nous mangeons dans notre maison 

Grâce au talent d’un des encadreurs, les activités culturelles de danse folkloriques se sont encore 
développées ce qui permet aux enfants de s’exprimer et de s’épanouir.  
 
Des AGR ont été initiées par les membres de PECS afin d’impliquer les enfants et d’arriver à une 
meilleure autonomie financière de PECS.  
Après plusieurs essais infructueux de mises en place d’AGR, des AGR ne demandant pas 
d’investissements importants et impliquant les enfants ont débuté : vente d’eau pure, fabrication 
de pochettes pour téléphones portables. Ces AGR commencent à être rentables ; de plus,  les 
représentations de ballet du groupe folklorique deviennent aussi une source de revenus pour 
l’association.  

Notre ballet de danses folkloriques 
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Une deuxième colonie de vacances s’est déroulée du 15 au 25 juillet 2009 au Centre Mvuma dans 
la commune de Mont Ngafula.  Cette colonie, d’une durée de 10 jours, a accueilli 104 enfants 
dont 28 filles  provenant de l’ONG Centre d’Hébergement CHERO (Camp Luka) et de PECS.   
Au cours de cette colonie un reportage vidéo a été produit localement par un membre de PECS 
qui forme un des enfants en musique. 
 
Jouer dans l’eau pour la première fois, quel bonheur                     Nous apprenons en nous amusant 

                 
 
 
Un membre bénévole de PECS, résident en Belgique, s’est rendue sur place de août à octobre 
2009. Ceci a permis de suivre l’évolution de la maison d’accueil, de relancer les activités.  
 
Localement, les membres de l’ONG se réunissent mensuellement pour suivre l’évolution du 
projet, analyser les problèmes et trouver des solutions ; de plus une réunion technique se tient 
chaque lundi au sein de la maison Bongisa pour la gestion quotidienne.  
Des visites de suivi, par les encadreurs et les bénévoles de l’ASBL sont organisées dans les 
écoles, les lieux d’apprentissage et dans les familles.  
 
Le soutien octroyé à ce projet était de 19.921,50 euros. Le projet a bénéficié d’un cofinancement 
de la Loterie Belge pour une somme de 11.518,50 euros en 2009, le solde étant des fonds 
propres.  
 
RD du Congo, Bandundu: Aide aux plus démunis du diocèse d’Idiofa 

 
Partenariat depuis 2007 avec l’association Equipe Beto Sadisana (Nous nous entraidons) qui 
touche en direct 40.000 personnes et environ 400.000 personnes en aide indirecte.  
Le but des projets menés par cette organisation congolaise est la formation continue du peuple 
sur le terrain et vivant dans la brousse. 
 
Les principaux résultats prévus sont : 

- le bon fonctionnement de l’E.B.S. et ses formations dans le domaine agricole, nutritionnel, 
santé ??… 

- la naissance de 10-11.000 enfants dans de bonnes conditions (47 maternités de brousse 
éclairées par des panneaux solaires…) 

- la production de plusieurs milliers de boutures de manioc 
- la production de semences sélectionnées en soja, maïs, niche, haricot, riz … 
- le renforcement des cultures maraîchères 
- l’amélioration de la vue pour 1200 personnes 
- l’alphabétisation (des femmes surtout) 
- les soins de santé…..etc… 
 

Il n’y a aucune infrastructure valable sur tout le territoire. La région d’Idiofa est certes le parent 
pauvre dans l’organisation de l’Etat car le souvenir de la révolte des Mulele et de sa répression 
terrible par Mobutu a laissé une empreinte morbide.  
 
Pas de route, pas d’électricité, plus d’avion.....donc pas de transport. 
L’aide octroyée en 2009 d’une somme de 17. 629 euros a permis de finaliser la construction de 
bâtiments propres et d’acheter un véhicule 4x4 pour les déplacements de l’équipe. 
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Ouganda, Kampala : projet de réinsertion familiale et socioprofessionnelle de 400 
enfants des rues et adolescents vulnérables 
 
Projet mené en partenariat avec l’organisation Uganda Children’s Centre (UCC), basée à Kampala, 
et financé par la DGCD/D.3 pour 80 % et sur fonds propres pour 20 %. 
 
Fin 2009, le projet a totalement atteint son objectif spécifique d´encadrer 400 enfants des rues et 
vulnérables de Kampala en vue de leur réinsertion familiale et/ou socioprofessionnelle. 
La visite sur le terrain en octobre 2009 a confirmé les bons résultats obtenus dans le cadre du 
projet. 
 
Cet objectif a été atteint grâce à la réalisation des résultats prévus: 
 

1- Un centre d’accueil avec une capacité d’hébergement temporaire pour 50 enfants a été 
construit et est pleinement opérationnel. 

2- 137 enfants ont été hébergés temporairement dans le centre UCC et 78 enfants ont été 
réintégrés, de façon permanente et durable, au sein de leur famille ou d’une famille 
d’accueil. 

3- 261 jeunes ont appris un métier et sont encadrés en vue de leur insertion professionnelle. 
83 jeunes ayant suivi le premier cycle de formation professionnelle ont déjà trouvé un 
emploi. 

4- 428 jeunes ont bénéficié de nourriture, de soins de santé et d’activités socio-éducatives au 
sein du centre. 

5- Les communautés locales ont été sensibilisées aux conditions de vie et aux droits des 
enfants des rues, notamment à travers l´organisation de deux ateliers mensuels de 
sensibilisation organisés dans les bidonvilles et dans le centre UCC, atteignant en tout 
2255 personnes. 

 

 
Atelier de coupe couture. Une des 6 formations professionnelles offertes au centre UCC. 

 
 
Le centre a été inauguré officiellement lors de la visite de la secrétaire générale d’ETM et des 
membres de l’asbl partenaire belge « Maison des Enfants du Monde » en octobre, en présence de 
l’Ambassadeur belge, Monsieur Marc Gedopt.  
 
Le coût du projet en 2009 était de 129.184,22 euros. 
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D.3. Nos actions et partenariats en Amérique Latine 

 
Brésil : projet éducatif en faveur de 460 enfants (3-7 ans), le personnel encadrant et 
toute la communauté. 
 
Appui aux jardins d’enfants du Père Jacques Theisen. Natal, Rio Grande do Norte, Brésil. 
 
Historique: Le père Jacques Theisen (Padre Tiago) est arrivé au Brésil en 1968, à l’âge de 38 ans. 
Il y a été confronté à la grande pauvreté et la misère de la banlieue de la Zone Nord de Natal. 
Les rues n’étaient pas pavées, il n’y avait pas d’électricité, ni d’eau courante. 
 
Après avoir identifié les besoins les plus criants auprès de la population pauvre, Padre Tiago, a 
très vite mis sur pied des centres médicaux ambulants, des cabinets dentaires, des clubs de 
mères, de jeunes…tout en conscientisant la population à leurs droits, mais aussi à leurs 
responsabilités. 
 
Tout au long de sa mission, il s’est rendu compte que beaucoup d’enfants n’allaient pas à l’école 
et n’avaient aucune orientation éducationnelle. 
Sensible à la réalité de ces enfants exclus de la vie en société, du fait de ne pas avoir d’appui 
éducationnel, il a décidé de créer des écoles maternelles pour commencer par la base et ainsi 
donner une structure de vie digne et humaine à ces enfants-là. 
 
Padre Tiago a donc entrepris cette action sociale comme référentiel de son travail 
d’évangélisation, parce qu’il était conscient de l’importance de l’éducation pour l’avenir.  En 
développant le potentiel et les capacités de ces enfants, sa contribution pour l’ouverture vers un 
monde nouveau est significative. 
Voilà comment, au cours de 38 années passées au Brésil, 34 écoles maternelles ont été 
construites. Ces écoles accueillent chaque année environ 2000 enfants, âgés de 3 à 6 ans, et leur 
procurent une qualité de vie nettement améliorée. 
 
Depuis le début du projet éducatif et social en 1973, plus de  37.000 élèves sont passés par les 
écoles maternelles jusqu’à ce jour….Les efforts illimités de ceux qui se sont engagés, pour que la 
communauté de la Zone Nord de la ville de Natal évolue en ce qui concerne l’éducation, ont mené 
à des résultats fructueux : grâce à toutes ces années de dévouement, plusieurs élèves qui 
avaient fréquenté les jardins d’enfants du Père Tiago, ont déjà fini leurs études ou sont même à 
l’université.   
Plusieurs d’entre eux occupent une fonction sacerdotale. Religieuses, médecins, infirmières et 
professeurs, travaillant pour ces mêmes jardins d’enfants. 
 
Vu la croissance énorme de la population de la Zone Nord, il a fallu diviser la paroisse en six. La 
paroisse Santa Maria Mâe a gardé 3 jardins d’enfants, à savoir Pinoquio, Cravina et Bem-
Me-quer qui accueillent et éduquent 460 enfants grâce à l’appui continu de centaines d’amis 
belges, dont beaucoup de la région de Namur, lieu de naissance du Père Tiago. 
 
Fonctionnement :  
 
Les jardins d’enfants gérés par Padre Tiago offrent plusieurs services et programmes, et 
fonctionnent comme suit : 

• Programme nutritionnel en faveur de tous les enfants : collation en arrivant (verre de lait 
et biscuits) et repas complet équilibré en fin de journée. 

• Programme éducatif et alphabétisation, fondé sur les théories de grands pédagogues, 
comme Paulo Freire, Jean Piaget, Decroly, Montessori, Freinet entre autres… 

• Activités récréatives. 
• Cours extra scolaires. 
• Cours de musique.  
• Réunions pédagogiques hebdomadaires avec les professeurs. 
• Réunion mensuelle avec les parents des élèves ou les responsables des enfants. 
• Semaine pédagogique pour les professeurs, pendant le mois de janvier. 
• Fêtes commémoratives avec distribution de cadeaux et de goûters à l’occasion de Noël, de 

Pâques, de la fête des mères, fête des pères et journée des enfants. 
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 Les enfants fêtant la « Journée 
de l’indien ».  

 
Les jardins d’enfants donnent un repas équilibré complet chaque jour à 460 enfants. Pour 
beaucoup d’entre eux, ce repas signifie leur seul repas de la journée… 
Ces écoles maternelles touchent en effet les enfants issus des familles les plus pauvres. Un des 
critères d’admission est qu’il n’y ait qu’un seul salaire dans la famille et que ce salaire soit le 
minimum officiel au Brésil, à savoir environ 125 euros par mois.   
 
Les institutrices et cuisinières sont payées par l’Etat. Une grande partie de ces fonds garantissent 
les repas des enfants. Une partie couvre les frais pour soutenir ces étudiant(e)s qui peuvent et 
veulent continuer des études supérieures, très souvent pour servir leur peuple. Enfin, l’argent 
sert à renouveler et à maintenir le matériel éducatif pour les jardins d’enfants. 
 
L’aide accordée en 2009 s’est élevée à € 20.000 euros. 
 
Brésil, São Paulo, Ribeirão Preto : Protection des petits enfants dans la maison Casa da 
Criança Santo Antônio 

 

La maison d’accueil Casa da Criança Santo Antonio accueille quotidiennement environ 250 
enfants vulnérables de 0 à 10 ans et leur fournit hébergement, nourriture, éducation et amour. 
Ces petits enfants sont tous issus de familles extrêmement pauvres, ou de filles mères. 
 
Cet encadrement permet aux mères d’aller travailler, et aux enfants de s’épanouir, se développer 
et de grandir en sécurité. Ainsi, ces enfants à risque sont protégés contre les dangers de la rue: 
la drogue, la prositution, l’alcoolisme, l’abus... 
Les bâtiments de la maison avaient beaucoup souffert des nombreuses inondations et des travaux 
d’assainissement ont donc été effectués. De plus, une agréable pleine de jeux a vu le jour. L’aide 
accordée en 2009 était de 28.474 euros.    
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F. Nos activités en Belgique 

 
Sans vouloir restreindre la créativité de nos activités d'éducation au développement ni son 
évolution,  celles-ci doivent toucher les publics cibles ci-après : 

• la jeunesse belge de l'enseignement secondaire prioritairement 
• la jeunesse belge de l'enseignement supérieur 
• le grand public 
 

avec les différents types d'activités : 
• Sensibiliser, conscientiser et éduquer les publics cibles sur les réalités des populations des 

pays en développement (activités collectives et individuelles) 
• Confronter chaque année des jeunes avec ces réalités sur le terrain, dans le cadre des 

chantiers/voyages d'immersion et des stages de volontariat 

Nos activités en éducation au développement 

 
Nos activités en Education au développement ont été limitées en 2009 faute de moyens humains 
et financiers. En effet, toutes ces activités sont menées sur fonds propres de l’asbl. 
Un évènement majeur a eu lieu en 2009 : l’organisation de l’évènement « Cool la Fontaine  » qui 
a eu lieu à Bruxelles le 30 avril 2009 par et pour des jeunes et moins jeunes belges.  
 
La soirée a connu un vif succès : près de 600 personnes étaient présentes au spectacle. Des 
séances de sensibilisation et d’information ont eu lieu avant et après la pièce de théâtre, avec la 
collaboration des partenaires burundais – Maggy Barankitse de la Maison Shalom -  et sud-
africains – Nana Kelly de Cida City Campus.  Plusieurs films ont été projetés et le public a été 
informé sur les possibilités de partir à l’étranger pour des stages de bénévolat au sein de 
différentes organisations partenaires dans les pays du Sud, dont les Philippines. 
 
 
 
 
 
 
 
L’envoi des jeunes Belges pour du volontariat dans le Sud : 
 
ETM/KDW offre chaque année à quelques dizaines de jeunes (+ 18 ans) l’opportunité de partir 
dans les pays du Sud pour effectuer un travail bénévole au sein des organisations partenaires.  
Deux partenaires sont spécialement demandeurs et capables d’accueillir des jeunes volontaires : 
 
Mexique : La Casa Oaxaqueña a accueilli 2 volontaires belges pendant l’année 2009. Ils y ont 
travaillé pendant une période variant de 2 à 4 mois.  
 
Philippines : Virlanie Foundation a accueilli 3 volontaires belges pendant l’année 2009. Ils y ont 
travaillé pendant une période variant de 3 semaines à 2 ans. 
 
Tous ces jeunes reçoivent une formation de la part d’ETM/KDW avant de partir: informations 
pratiques, information sur le travail des partenaires, sur la culture du pays, sur les aspects 
administratifs, etc… 
 
ETM s’est chargé également de l’organisation d’un voyage humanitaire aux Philippines en faveur 
des parrains et marraines d’enfants philippins pendant les vacances de Pâques. Pendant deux 
semaines, un groupe de 8 personnes belges a visité les différents projets du partenaire philippin, 
la fondation Virlanie, et a eu l’occasion de rencontrer personnellement son filleul/sa filleule. 

Nos publications et créations 

 
ETM/KDW a continué à créer son bulletin d’information qui paraît tous les deux mois et qui est 
diffusé à plus de 7.500 exemplaires, aussi bien en Flandre, qu’en Wallonie et à Bruxelles.  
Ce journal bimestriel est gratuit et chaque personne ayant versé un don, si petit soit-il, le reçoit 
d’office. 
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Visite au RAC, Manille avril 2009 

Le « Reception And Action Center » est un « centre d’accueil municipal » pour des personnes vivant dans les 
rues de Manille. Le centre est composé ainsi : une directrice et une assistante, une équipe d’assistant(e) 
social(e) et des « house parents », personnes qui gèrent le quotidien des pensionnaires. Ce centre d’accueil 
est en réalité un centre de détention, toutefois sans que les pensionnaires soient accusés d’avoir commis un 
crime ou un acte illégal.  
Le rôle du R.A.C consiste à référer les pensionnaires, selon les cas, vers les centres gouvernementaux 
adéquats : centre de désintoxication, centre de réhabilitation, orphelinats… 
L’attente peut être très longue. La plus grande partie des pensionnaires sont des enfants de 0 á 16 ans. 
Virlanie apporte une aide matérielle depuis longtemps au R.A.C. Rénovation des locaux, extension des 
bâtiments, aménagement de sanitaires… Une aide en ressource humaine est offerte à travers les 
volontaires. Leur travail se situe essentiellement avec les enfants, la vocation de Virlanie. Ils y préparent et 
animent des séances d’activités sportives tous les matins, et des activités éducatives tous les après-midi.  
De plus, la relation entre les deux organismes permet quelques fois, des transferts d’enfants du R.A.C vers 
les foyers. Virlanie y intervient également d’un point de vue médical : Tous les matins, une équipe est 
chargée de soigner et de vérifier l’état de santé de chaque pensionnaire.  

 

Un matin, notre petit groupe se rend au RAC en compagnie de Dominique, président et fondateur 
de la fondation Virlanie. La visite au RAC a été très émouvante comme d’habitude. Beaucoup de 
rafles par la police ont lieu ces derniers temps, ainsi que des déplacements en masse des enfants 
et familles trouvés dans les rues vers la campagne. Quelques volontaires organisent des activités 
sportives dans la cour. 
Nous emmènerons une fille de 17 ans enceinte et apparemment en mauvais état de santé à 
« Mother and Child », un foyer spécifique de la fondation accueillant des jeunes mamans ainsi 
que leurs enfants et des bébés abandonnés…. Une jeune maman de 18 ans avec son bébé de 2 
mois en très mauvais état – mourant - se trouvant sur un lit sans matelas sont aussi emmenés. 
L’assistante sociale de Virlanie qui y travaille nous dit qu’elle attend l’accord du père pour 
emmener le bébé afin de le faire soigner. Quel père ? Il est où ce père ? Dominique se fâche… 
Beaucoup de gens dans la cour souffrent de problèmes mentaux ou sont blessées, handicapées. 
Ils attendent…sous un soleil brûlant. Je parle avec une veille dame handicapée. Elle a l’air d’avoir 
70 ans. Quand je lui demande son âge, elle sourit – sans plus beaucoup de dents – et me confie 
qu’elle a 36 ans « seulement »… 

 

 

Une partie du groupe se rend à l’intérieur du bâtiment du MYRC1. Je constate une dégradation 
générale des conditions de vies des mineurs détenus ; il n’est plus question de manger à 
table…Les sorties dans la cour ont également été limitées. Environ 250 mineurs y sont incarcérés, 
dont quelques filles séparées des garçons…. 
Virlanie se bat chaque jour pour faire respecter un minimum des droits de tous ces gens détenus 
à Manille.  
 

                                                
1 Manila Youth Reception Center 


