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 Editorial

 Rapport financier 2012

 Une visite en compagnie  
de Virlanie à Manille

E D I T O R I A L

Aujourd’hui le nord du pays a enfin 
conclu un accord – affaibli et sans 
obligation de le mettre en pratique 
– concernant “la grande réforme 
de son enseignement”. Indépen-
damment du contenu et de la 
nécessité d’une grande réforme, la 
ma nière selon laquelle cet accord 
a vu le jour, est pour le moins 
 marquante. Par moments on avait 
l’impression d’être déjà en pleine 
lutte électorale…

Mais le débat avait également un 
aspect positif : un bon nombre de 
questions fondamentales ont été 
mises sur le tapis. Quel est en fait 
le but de l’enseignement ? Est-il 
d’atteindre des scores élevés, ou 
de filtrer l’enseignement afin d’éli-
miner tout ceux qui ne peuvent 
pas suivre ? Ou encore le souhait 
que chaque enfant puisse dévelop-
per ses talents de façon optimale, 
sans être entravé par son statut 
social ? Faut-il faire en sorte que 
les orientations techniques attirent 
également des élèves forts en ma-
tières cognitives venant de tous les 
milieux sociaux et que les enfants 
de milieux défavorisés puissent 
également se développer dans les 
orientations académiques ? Alors 
la réforme de l’enseignement avec 
un large premier degré s’avère cru-
ciale. Cette réforme de l’enseigne-
ment fla mand résulte au moins en 
discussions sensées concernant la 
société. 

Ce qui m’a le plus frappé dans ces 
débats, c’est l’absence totale des 
concernés directs de cette réforme : 
les enfants et les  adolescents. Les 
négociateurs se sont à peine de-
mandé ce que les élèves pensaient 

de leurs projets… loin d’eux l’idée 
qu’ils aient leur mot à dire.

Pourtant le droit de participation 
est de grande importance. Il est 
crucial pour nous, partout, donc 
certaine ment dans les pays du sud. 
Les par tenaires et les projets que 
nous appuyons se reposent obli-
gatoirement sur les besoins iden-
tifiés par le bénéficiaire même. De 
 l’analyse du contexte, de l’objectif 
et de la stratégie jusqu’à l’auto-
éva luation : ils sont les acteurs 
principaux.

Notre secteur d’intervention privi-
légié est, et reste, l’enseigne-
ment dans le sens le plus large du 
terme. Nous sommes persuadés 
que  l’instruction est la manière la 
plus adéquate de rompre le cercle 
vicieux de la pauvreté et de la viola-
tion des droits les plus élémentaires 
de l’homme. Ainsi nous continuons 
à investir dans des projets liés à 
l’éducation. Egalement dans les 
pays dits “émergents”, où nous 
luttons pour plus de justice au sein 
des communautés et tentons, de 
concert avec nos partenaires, de 
combler l’envergure de l’abîme 
entre riches et pauvres.
 
A la fin de cette année scolaire 
nous tenons à vous soumettre le 
bilan de l’année 2012 de notre 
asbl. Une grande part des pertes 
sévères subies en 2011 sont heu-
reusement résorbées. Nous avons 
donc pu refaire quelques réserves 
et nous vous en remercions.

Quelques membres de notre asbl 
ont récemment rendu visite à 
notre partenaire à Manille, la fon-
dation Virlanie. Nous vous invitons 
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Les dons forment la base  
des recettes d’Enfance  
Tiers Monde.
C’est principalement grâce à la 
gé nérosité 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 56% de nos 
recettes venaient de donateurs pri-
vés, d’entreprises et de fondations 
en 2012.

Grâce aux donateurs nous 
avons accès  
aux cofinancements !
Les montants récoltés auprès du pu-
blic forment également une condi-
tion indispensable à l’accès aux cofi-
nancements de l’Etat. Ain si notre 
budget global aide encore mieux les 
projets de nos partenaires. La DGD 
a accordé un subside à raison de 
37,3% de nos recettes tandis que 

WBI à raison de 5,9%, soit 43,3% 
de nos recettes au total.

Une dépense minimale  
pour la récolte des fonds.
Seulement 1,8% du total de nos 
dépenses est destiné à la récolte de 
fonds. Cette somme sert à l’impres-
sion 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 dona-
teurs.

Priorité aux projets : 
953.917,89 e ou 87% du total 
de nos dépenses.
953.917,89 € ou 86,8% du total 
de nos dépenses est directement 
destiné aux projets en Asie (33%), 
en Afrique (60%) et en Amérique 
Latine (7%). Les frais de fonction-
nement généraux et les frais de 
personnel représentent 10% des 
dépenses.

Transparence. Nos comptes 
sous contrôle officiel.
➢ Les financements des projets 

sont contrôlés par le Ministère 
des Finances et de la Coopéra-
tion au Développement.

➢ Les comptes et bilans de 2012 
ont été audités par le Réviseur 
d’Entreprises Hault & C° et ap-
prouvés par l’Assemblée Géné-
rale qui a eu lieu en juin 2013.

➢ Les comptes financiers et les 
bi lans de l’association sont dé-
po sés au greffe du Tribunal de 
Commerce de Bruxelles.

à  passer une journée de visites 
avec Dominique Lemay, fonda-
teur de Virlanie. Il vous emmè-
nera aux différentes prisons, au 
RAC, un centre où sont enfer-
més les pauvres qui errent dans 
les rues. Ou encore à l’Open Day 
Center de Virlanie, un centre de 

jour où les familles des rues et 
les enfants des rues peuvent se 
laver, cuisiner, laver leurs vête-
ments et suivre des cours. Ce 
centre est actuellement menacé 
de fermeture par manque de 
moyens nécessaires pour payer 
le loyer et le personnel…

Nous vous remercions d’avance 
pour ce que vous pourrez faire 
et vous souhaitons de joyeuses 
vacances ! ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

Rapport financier 2012

Comptes des résultats au 31 décembre 2012 en €

 Dépenses 2012 Recettes 2012

Aides accordées projets Sud 953.917,89 Cofinancements des projets  
   de développement au Sud 572.265,74

Dépenses Education et  6.780,19 Cofinancement des activités 0,00 
Sensibilisation  d’éducation au développement

Frais de fonctionnement  116.921,23 Fondations privées 184.505,00 
généraux et frais de personnel

Récolte de fonds 19.659,18 Dons du public 490.975,03

Amortissements et réduction de valeur 470,00 Autres ressources (y compris legs) 70.976,17

Autres charges 1.579,31 Produits financiers 1.082,30

Total des dépenses 1.099.327,70 Total des recettes 1.319.804,24

   Résultat de l’exercice  220.476,50



Une visite à Manille, en compagnie de Virlanie

Aujourd’hui, dernier jour du mois de 
janvier : dure journée.
Nous commençons par la visite de la 
prison pour femmes qui abrite 2.500 
femmes de tout âge, les nourrit et les 
rééduque.
C’est un village en soi, avec toutes 
les facilités. Les femmes détenues 
 por tent un T-shirt dont la couleur dif-
fère selon le délit.
De quelques % pour meurtre à 53% 
pour les trafiquants de drogues. Dans 
les dortoirs des dizaines de lits super-
posés placés les uns contre les autres. 
Il n’y a pas de climatisation.
Il y a un médecin et un travailleur 
social en tout et pour tout. C’est 
pourquoi Virlanie donne un coup de 
main par l’entremise d’une volon-
taire française. Il règne une ambiance 
 festive, avec de la musique “We are 
one family”… mais on ne peut s’em-
pêcher de ressentir une discipline de 
fer sous-jacente… quelque chose ne 
tourne pas rond.

La prison pour hommes compte 
22.000 détenus. C’est un village 
avec des petites maisons. Même les 
surveillants sont membres de gangs. 
Seule l’administration est faite par du 
personnel.

Nous nous dirigeons vers le centre 
de jour ODC, où une longue  rangée 
d’enfants proprets montent les esca-
liers en courant pour rejoindre leur 
salle de classe. Les familles des rues 
sont aimablement incitées à y en-
voyer leurs enfants à l’école…

Ensuite nous nous dirigeons vers le 
RAC (Reception Action Center) où un 

nouvel arrivage de garçons vient de 
s’effectuer. Où peuvent-ils aller ?

Nous avons pû récupérer un gar-
çon de 9 ans et une fillette de 11 
pour leur offrir un avenir au sein de 
 Virlanie. Leur T-shirt était trop petit 
pour sécher leurs larmes en mon-
tant dans le minibus… Leurs petits 
copains en prison…

A  PA RT I R  D E  4 0  E  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)
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Tous nos vœux de bonheur à Mr. et 
Mme Istas-Boes à l’occasion de leur 
mariage. 
Nous félicitons Mme Van den Broeck 
avec son anniversaire.

Collaboration

Logo

Traduction

Coordination et corrections

 Brigitte Barroo-Vandamme
 Marilyn Shipman
 Johanna Vandamme

 Slava P. Bersier

 Danielle Kegels

 Johanna Vandamme

La division pour enfants handicapés 
au RAC ne peut mieux être définie 
que telle “les limbes de l’enfer”, à 
moins que ce ne soit déjà l’enfer ?

Une fillette épileptique par terre avec 
des taches sur tout le corps; une 
mère de trois enfants en bas-âge et 
1 petit lit attendent depuis le mois de 
septembre les pesos pour le bateau 
qui les ramènera dans sa famille; 
 entretemps les petits ont également 
des taches cutanées, sans mention-
ner la puanteur et les poux… Domi-
nique cherchera le budget demain. 
Il mérite vraiment son ciel, avec un 
ticket de première classe. ■

Brigitte Barroo-Vandamme
31 janvier 2013

Vous pouvez aider en versant votre 
don avec la mention « SOS Virla-
nie ». Mille mercis !


