
Qui se sent 

heureux  

avec le bonheur 

des autres, 

possède  

une richesse  

sans limites.
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B r ièvement dans ce numéro

 Editorial

 Etre pauvre et handicapé  
à Manille

 Visite aux familles sinistrées  
par le typhon Haiyan

 Appel urgent ! 

E D I T O R I A L

Il m’arrive souvent de penser à ceux 
et celles qui sont passés à nos asso-
ciations partenaires pour apporter 
leur contribution personnelle. Par ces 
derniers, elles se sont enrichies sans 
aucun doute sur le plan humain. 
Cependant, après toutes ces années, 
je porte en moi un questionnement 
important et surtout avec la situa-
tion financière difficile que vivent 
nos partenaires aux Philippines, en 
Inde, en République Démocratique 
du Congo, au Burundi, en Ouganda, 
en Colombie…

Tous et chacun n’êtes pas sans savoir 
qu’une organisation est en opération 
grâce aux nombreux dons qu’elle 
reçoit de par le monde. Et ces dons 
proviennent principalement des pays 
du continent européen. Si vous avez 
suivi l’actualité internationale, vous 
connaissez la situation économique 
difficile que plusieurs de ces pays 
vivent actuellement, ce qui a eu 
une incidence importante dans les 
finances de nos organisations parte-
naires. Par conséquent, par exemple 
cette année, la fondation Virlanie à 
Manille aux Philippines n’a eu d’autre 
choix que de fermer des maisons qui 
accueillaient des enfants de la rue, de 
remercier de leurs services des nanay 
(« mamans ») et des tatay (« pa-
pas ») et autres de ses employés…Ou 
notre partenaire le CHERO à Kinshasa 
n’a pas eu d’autre choix de réduire 
le nombre de repas de 2 à 1 par jour 
pour les enfants orphelins et les en-
fants de la rue dont il prend soin…

Que pouvons-nous y faire ?
Ceux et celles qui connaissent de près 
ou de loin nos partenaires du Sud 
doivent se mobiliser et compter parmi 
leurs fidèles donateurs. Comment 
peuvent-ils subvenir aux besoins 
constants de leurs bénéficiaires sans 
pouvoir compter sur notre fidélité ?

Je souhaite à nos nombreuses orga-
nisations associées pour les années 
à venir toute la félicité qu’elles mé-
ritent. Elles représentent le bonheur 
pour des milliers d’enfants et doivent 
se poursuivre grâce à notre généro-
sité qui est le gage du développe-
ment des enfants qu’elles prennent 
en charge.

Depuis maintenant près de 12 ans 
j’ai trouvé ma tâche, celle de per-
mettre à nos partenaires par le biais 
d’envoi de fonds de paver la route 
du bonheur à tous ses enfants. Pour 
moi, c’est une des tâches les plus dif-
ficiles qui m’incombe et en cette fin 
d’année, je vous la partage. 
Au fil des années, nous avons eu la 
chance de recevoir de l’aide de nom-
breux donateurs, tous très impliqués 
pour améliorer la condition de vie 
des enfants ciblés. C’est pourquoi 
je ne vous remercierai jamais assez, 
chers amis d’Enfance Tiers Monde, 
donateurs et partenaires, ainsi que 
le personnel et les volontaires pour 
votre soutien constant, votre pas-
sion, votre dévouement et votre 
travail. Avec votre soutien, les pos-
sibilités pour aider les enfants et 
les jeunes à devenir des personnes 
indépendantes et autonomes sont 
vraiment infinies. Grace à votre aide, 
nous restons fidèles à notre mission 
de donner de réelles chances aux 
enfants des rues et aux enfants les 
plus démunies dans nos différents 
pays prioritaires du Sud depuis plus 
de quatre décennies.
Soyez généreux à votre façon parce 
que tous ces enfants bénéficiaires, 
filles et garçons, ce sont aussi notre 
famille. Merci ! Joyeux Noël et Bonne 
année. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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Lors de la visite des maisons de la 
fondation, je passe très souvent 
dans la maison des petits enfants 
et des bébés. Dans cette maison, 
nous accueillons depuis des années 
6 enfants handicapés mentaux dont 
Jean Do et Jonalyn.

Ces 2 enfants sont vraiment très 
handicapés : Ils ne peuvent bouger, 
sourire etc. Cependant, ils existent, 
ils vivent. Pourquoi s’en occupe-
t-on ? Pourquoi aimons-nous les 
81 enfants et adultes handicapés 
mentaux qui vivent depuis des an-
nées dans la fondation ?

La fondation ne cherche pas seule-
ment à aider, à soutenir des enfants 

et des adultes avec un handicap, 
mais nous voulons révéler que ces 
personnes portent une semence de 
sagesse et qu’elles nous montrent 
un chemin différent.

L’histoire de ces enfants handica-
pés mentaux de la rue est souvent 
une histoire dramatique de rejet, 
de  violence, d’abus. La majorité 
d’entre eux n’ont plus de famille, 
ils portent aussi le poids ou l’idée 
inconsciente que l’enfant handi-
capé est l’expression d’une faute 
qui aurait été commise par l’un de 
ses proches.

Au sein de la fondation Virlanie, 
nous désirons par l’accueil et la vie 

avec ces enfants « spéciaux » de dé-
passer ces jugements, de lancer des 
ponts, d’ouvrir des portes. Nos en-
fants, quand ils le peuvent, sortent 
régulièrement, nous essayons de les 
intégrer dans la communauté pour 
qu’ils ne soient pas exclus de la vie.

Malheureusement, il est de plus en 
plus difficile de trouver des finan-
cements pour soutenir nos enfants 
handicapés. Heureusement nous 
avons des amis fidèles qui nous 
soutiennent. Cependant la mai-
son AIME où vivent une vingtaine 
d’entre eux n’a plus de financement. 
Que deviendront-ils si nous ne pou-
vons plus les héberger, les nourrir, 
les éduquer, les aimer ? Devront-ils 
retourner à la rue ?

Au sein de la fondation, nous es-
sayons de vivre ce qu’écrit Saint 
Paul : Dieu a choisi le fou et le faible 
pour confondre le puissant et l’intel-
ligent. ■

Dominique Lemay 
Fondateur-Président  

de la Fondation Virlanie, 
Philippines

Les enfants de la maison AIME vous remercient chaleureusement de votre don avec mention 
« AIME 2014 ».

20 novembre 2013
Le titre du journal Inquirer de ce jour  
"Des millions de philippins ont faim"

Le but de cette première visite des 
sites était de voir et de comprendre 
la situation des personnes affectées 
par le super typhon et de connaître 
leurs besoins urgents pour conti-
nuer à les soutenir.

Une première partie de notre tra-
vail fut de préparer quatre cents 
sacs avec du pain en tranche, des 
petites conserves et produits d’hy-
giène tels savons, dentifrice...etc. 
Huit cents litres d’eau et quatre 
cents sacs de médicaments de 
base tels paracétamol, sirop pour 
la toux, Bétadine...

Le lendemain le lever fut à 3 h du 
matin, ce qui est assez matinal pour 
moi. Nous voulions arriver au lever 
du soleil dans la zone affectée. Aux 
aurores nous étions encore dans un 
environnement verdoyant, avec des 
maisons debout et des arbres fleuris 
où tout était calme.

En peu de kilomètres, nous pas-
sâmes dans un paysage de fin du 
monde où pratiquement tout était 
détruit : des arbres coupés au 
milieu de la route, des lignes élec-
triques et téléphoniques jonchant 
le sol après avoir accompagné la 

chute des poteaux. Pour les mai-
sons, nous nous posions la ques-
tion « où étaient les maisons » car 
il n’y avait que des bouts de bois 
qui s’étaient amoncelés. Nous ne 
pouvons qu’être tristes mais aussi 
conscients que le déchainement 
de la nature peut être terrible. 
Elle peut reprendre rapidement ce 
qu’elle nous donne.

Apres avoir traversé des villages dé-
vastés où pratiquement plus rien ne 
restait debout, nous arrivâmes dans 
une petite ville dans le nord de Passi, 
dans l’île d’Ilo-Ilo.

Etre pauvre et handicapé à Manille…
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EXONÉRATION FISCALE
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P  L  A  C  E  D  E  L  ‘  A  L  B  E  R  T  I  N  E  ,  2
1  0  0  0  B  R  U  X  E  L  L  E  S

C’était la première fois qu’une ONG 
se rendait dans cette petite ville. 
L’école comme beaucoup d’autres 
rencontrées lors de notre périple 

était fort abimée (une partie du 
toit arraché, les tables et les chaises 
éparpillées dans toute la classe). Le 
maire espérait recommencer l’école 

cette semaine même dans des 
conditions difficiles.

Les habitants firent calmement la queue pour recevoir leur colis. Ils ne manquèrent pas de nous remercier et de vous remercier, car nous ne pouvons 
rien faire sans votre généreuse contribution.
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Bon anniversaire 
Madame Gabrielle Claeys Boúúaert!

Collaboration

Logo

Traduction

Coordination et corrections

 Albert Barroo
 Dominique Lemay
 Marilyn Shipman
 Johanna Vandamme

 Slava P. Bersier

 Danielle Kegels

 Marilyn Shipman

Urgence : Aidez les enfants  
et les familles victimes du typhon Haiyan

Chers amis, 

Notre partenaire philippin Virlanie 
se mobilise pour faire face aux des-
tructions qu’a provoquées le super 
typhon Haiyan dans le centre des Phi-
lippines particulièrement sur les îles 
Cebu, Ilo-ilo, Negros, Leyte, Samar. 
Le bilan est lourd et ne cesse d’aug-
menter, c’est pourquoi je m’adresse 
à vous aujourd’hui pour nous aider à 
sauver les enfants et les familles. 
Comme vous l’avez sans doute vu 
dans les journaux télévisés, Haiyan, 
le plus puissant typhon jamais re-
censé, a traversé le pays vendredi 8 
et samedi 9 novembre. Les habitants 
ne s’étaient pas encore remis du 
tremblement de terre du 15 octobre 
dernier, que des vents atteignant 

350 km/h ont tout ravagé lors du 
passage du typhon. Des centaines de 
milliers de maisons ont été détruites, 
des récoltes anéanties, des milliers de 
personnes ont dû se réfugier dans 
des abris d’urgence. L’électricité a été 
coupée dans pratiquement toute la 
région et l’accès à l’eau potable est 
devenu difficile. Cette situation risque 
de durer. De nombreux endroits sont 
complètement inaccessibles et les 
morts se comptent par milliers.

Dans le cadre du programme familial, 
Virlanie s’occupe d’une centaine de 
familles vivant dans ces îles et nous 
sommes inquiets pour elles. Cer-
taines n’ont plus rien et tentent de 
survivre. Dans cette première phase 
d’urgence, Virlanie leur fournit de 

l’eau, des vêtements et de quoi se 
nourrir et se soigner grâce à l’aide 
financière que vous nous donnerez. 
Merci de le faire au plus vite car il y a 
« URGENCE ». Mention : « Aide ur
gen te Virlanie »
Des équipes de la Fondation Virlanie 
sont sur place pour porter secours aux 
familles. Face à cette situation dra-
matique, nous ne pouvons que nous 
mobiliser. Nous faisons appel à votre 
aide pour nous soutenir afin que nous 
puissions répondre au mieux à ceux 
qui ont été affectés par ce désastre. ■

Avec toute mon amitié  
et ma gratitude,

Albert Barroo,
Président ETM


