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E D I T O R I A L

Chers amis,
Plusieurs milliers d’enfants retournent, avec
ou sans enthousiasme, à la vie scolaire.
Il va sans dire que, heureusement, ils peuvent tous aller à l’école, y recevoir une formation qui leur donnera accès à un diplôme
ou à l’apprentissage d’un métier dans le but
de trouver un emploi.
Bénéficier de l’enseignement est un droit
trop souvent dénigré, particulièrement dans
les pays en voie de développement mais
aussi dans les pays riches au sein des classes
socialement et économiquement défavorisées. Ce qui nous entraîne dans cet épouvantable cercle vicieux que provoque la pauvreté : ni enseignement, ni formation, très
peu de chances d’accéder à un emploi correctement rémunéré. Pas de revenus suffisants pour financer un bon enseignement,
pas de formation et pas d’emploi sont tous
les éléments qui entraînent la pauvreté. Il est
donc indispensable d’accorder toute notre
attention à l’enseignement et dès lors d’investir profondément dans la formation des
enfants et des jeunes. C’est la manière la
plus efficace de lutter contre la pauvreté.
Pour ces mêmes raisons, l’enseignement et
la formation demeurent la priorité dans
toutes nos interventions dans les pays du
Sud, avec un engagement tout particulier
vis-à-vis des fillettes et des jeunes femmes.
Pourquoi accorder autant d’importance à
l’enseignement des fillettes ?
La réponse est toute simple : elles y ont droit.
Article 1 de la Déclaration des Droits de
l’Homme : tous les hommes sont nés libres
et doivent être traités en toute équité. Article 2 Chaque personne a les mêmes droits
sans discrimination de sexe, de race, de religion ou de langue. Article 26 Tous ont le
droit d’aller à l’école. Même idée dans le
rapport des Droits de l’Enfant de 1989 (Article 28). Chaque enfant a droit à un enseignement (gratuit).
Mais ce n’est, bien évidemment, pas suffisant. Si toutes les jeunes filles suivaient un
enseignement, la mortalité infantile et maternelle diminuerait ainsi que la croissance
démographique.
A l’école, on se rend compte de la valeur
d’une bonne santé : des connaissances par
rapport à l’hygiène, à la bonne et à la mauvaise alimentation, entre autres.
On y apprend à déchiffrer une prescription
médicale et à en faire bon usage.

Les mamans qui ont été scolarisées transmettront leurs connaissances à leurs enfants.
Et, après enquête, il s’avère que les femmes
qui ont bénéficié de quelques années d’enseignement, utilisent de nouvelles pratiques
en matière d’alimentation et d’hygiène.
Les femmes qui ont été à l’école et qui ont
trouvé un emploi mettent moins d’enfants
au monde que celles qui n’ont pas eu cette
chance. Les jeunes filles scolarisées se marient plus tardivement et apprennent à gérer
leurs familles. Elles ont leurs propres revenus et deviennent auto-suffisantes.
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REFLEXION
Aucune carte
du monde
n’est digne

Mais, dans beaucoup de pays du Sud, malgré de très bonnes intentions, les conditions
nécessaires pour envoyer les enfants à
l’école font défaut. Il n’y a, par exemple, pas
d’école dans le quartier, pas de personnel
enseignant, pas de matériel didactique (livres, etc.).
Nos partenaires insistent sur la nécessité de
l’enseignement, ce qui est une 1ère étape
vers une éducation de qualité. Construire
des écoles et fournir du matériel éducatif
n’est pas leur but en soi.

d’un regard
si le pays
de l’Utopie
n’y figure pas.
Oscar Wilde

Dans ce numéro, nous vous présentons
notre projet à Jinja, ville industrielle d’Ouganda, projet que nous venons d’entreprendre en partenariat avec la Congrégation
"Queen of Apostles".
Plusieurs projets sont en cours avec les
Sœurs en Inde mais depuis quelques années, elles ont décidé d’orienter leur mission
vers l’Afrique également.
Début juillet, notre partenaire a été victime
d’un incendie, pas de pertes humaines heureusement mais de gros dégâts matériels. Le
bâtiment du Couvent, tout le matériel et les
effets personnels des Sœurs ont été détruits.
Il faudra maintenant s’occuper à reconstruire le bâtiment et à racheter du matériel.
En temps normal, nous ne nous occupons
pas de l’aide d’urgence mais ceci est l’exception qui confirme la règle.
Nous vous remercions d’avance pour votre
soutien à cette organisation partenaire avec
qui nous collaborations depuis de nombreuses années en toute confiance. ÿ

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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Programme intégral en faveur
des habitants des bidonvilles…



Scala & Kolacny brothers
chante pour les enfants

Programme intégral de bien-être
pour les habitants et enfants de bidonvilles,
Jinja, Uganda
L’exécution du projet en Ouganda
sera assurée, par une association ougandaise, reconnue par les autorités
locales : « Missionary Sisters of the
Queen of Apostles », reprise ici sous
l’abréviation SRA (Sœurs de la Reine
des Apôtres).
Depuis 4 ans, cette congrégation de
Soeurs catholiques se consacre au développement social et humain de la
population désœuvrée de Jinja, avec
une attention toute particulière aux
enfants, filles et jeunes femmes : elle
a développé des programmes de
développement intégral qui com-

Le taux alarmant de VIH et la mésentente parmi les couples sont particulièrement préoccupants. Le grand
nombre d’orphelins suite au SIDA
est également un défi majeur.
L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants des bidonvilles en attaquant les problèmes sur plusieurs fronts simultanément : problèmes des soins médicaux, maladies spécifiques telles que
le SIDA, accès à une éducation de
qualité et à une formation professionnelle, tout en sensibilisant et en
préparant les groupes cibles à leur res-

santé et un comportement responsable;
• Améliorera le statut des femmes
pour établir l’équité dans la société;
• Permettra aux adolescents de bâtir
une vie digne de ce nom, grâce à
une formation éthique motivante
pour tous les membres de la société.
Le but est donc de soigner et de donner un enseignement à plus de 2.000
personnes chaque année. Le projet
permettra aux enfants et adolescents
de devenir adultes dans les meilleures
conditions physiques, éducatives et
sanitaires.

Des cours dispensés par les SRA en plein air dans les bidonvilles de Jinja.

ponsabilité de citoyen, tant vis-à-vis
d’eux-mêmes que vis-à-vis des membres de leur communauté.

binent les soucis de santé, d’éducation, de formation spirituelle, sociale
et culturelle ainsi que la mise au travail
des bénéficiaires.
Elles sont actuellement 6 sœurs sur place, 5 Indiennes et une Autrichienne.

Plus particulièrement, le projet étalé
sur 2 années

En 1993, l’Ouganda avait le taux le
plus élevé du monde de personnes atteintes par le virus du Sida. Quoiqu’en
nette régression dans les zones rurales
et urbaines, ce virus demeure un enjeu capital pour le développement.
Avec environ 1 million de personnes
adultes contaminées la proportion actuelle de 6,7% reste trop élevée.

• Améliorera l’état de santé des femmes et des enfants et réduira la
mortalité infantile;
• Encouragera l’éducation des enfants et donnera des aptitudes
techniques aux filles ayant abandonné l’école;
• Améliorera les connaissances par
rapport au SIDA, à l’hygiène et à la

Résultats escomptés :
• L’état de santé de 1.500 personnes
sera amélioré au cours de ces 2 années. Au moins 200 femmes enceintes et 200 enfants de moins de
5 ans sont concernés en priorité.
• L’éducation et les conditions de formation seront améliorées pour
180 enfants dont 80 fillettes déscolarisées.
• 100 femmes veilleront à promouvoir
sur la santé, les soins, l’aide aux sidéens, la communication, l’éducation, le droit, l’économie, la justice,
la science et la technologie.
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Vous êtes tous les bienvenus à cet évènement exceptionnel !
Réservation via le site http://www.etmscala2011.be/HOME26FR.asp

Une confirmation vous sera envoyée par E-mail dès réception de votre règlement qui
vous permettra de retirer vos tickets à partir de 19h30 (18h pour les places VIP).

EXONÉRATION FISCALE

A PA RT I R D E 4 0 € S U R B A S E A N N U E L L E V O U S R E C E V R E Z U N E AT T E S TAT I O N F I S C A L E .

ETM est responsable du projet sur le plan juridique, administratif, financier et comptable. ETM a le droit de propriété
juridique de la libéralité et décide de manière autonome de son affectation. (Ci.RH.26/567.400 concernant l’AR/CIR92)
þ

ÿ
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Le budget de cet ambitieux projet
est de 43.850 euros. Une bonne partie de son financement étant déjà
acquis grâce à la générosité d’une
fondation souhaitant rester discrète,

nous devons trouver des fonds pour
financer notre apport propre de
4.850 euros.
Comme déjà mentionné dans l’éditorial, les sœurs SRA ont été dernièrement victimes d’un incendie qui a
détruit le couvent, les équipements et
les effets personnels des Sœurs. Les
dégâts sont énormes, et la reconstruction du bâtiment et l’achat de

l’équipement sont estimés à près de
85.000 euros…
Si ce projet vous tient à cœur, et que
vous souhaitez soutenir ce partenaire,
veuillez mentionner en bas de votre
virement « SOS Jinja ».
En son nom et au nom des bénéficiaires nous vous remercions de tout
cœur. ÿ

IMPORTANT ! L’article 176 du Code des Impôts CIR92 prévoit une adaptation automatique de certains montants, après dépassement d’un indice pivot. Suite à l’évolution de l’indice des prix de consommation sur l'année 2010, on devait s'attendre à ce changement. Il est maintenant certain et officiellement confirmé par le SPF
Finances : le montant minimal des dons devra s’élever à 40 euros ou plus, pour être fiscalement déductible.
Cette augmentation concerne les libéralités effectuées dès le 1 janvier 2011. Il s'agit bien du montant total des
dons faits par an à la même association agréée.

Toutes nos félicitations à
• Monsieur Albert Barroo pour son
60e anniversaire.
• Madame Barroo pour son 93e anniversaire.
• Madame Vandamme pour son 94e anniversaire.
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• 300 habitants des bidonvilles acquerront des connaissances en matière de sexualité, HIV/SIDA, hygiène et santé, MST et changement
de comportement.

