
La gratitude t’aidera  

à grandir et à évoluer; 

la gratitude  

apportera la joie  

et le rire dans ta vie  

et dans celle des gens 

qui t’entourent.

Eileen Caddy  
(co-fondateur de la Fondation 

Findhorn 1917-2006)

BELGIQUE - BELGIE

P.P.

1099 BRUXELLES X

BC9802

P
40

52
86

B
im

es
tr

ie
l

b
ur

ea
u 

d
e 

d
ép

ôt
 :

10
99

 b
ru

xe
lle

s 
x

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

A
lb

er
t 

Ba
rr

oo
 P

la
ce

 d
e 

l’A
lb

er
tin

e,
 2

 1
00

0 
Br

ux
el

le
s

B r ièvement dans ce numéro

 Editorial

 Une belle histoire  
des Philippines

 SOS Centre d’accueil  
à Manille

E D I T O R I A L

Le 8 novembre prochain, cela fera exac-
tement un an que les Philippines ont été 
ravagées par le typhon Haiyan, particu-
lièrement dévastateur, qui coûta la vie 
à près de 7.000 personnes. Les effets 
du réchauffement de la planète sont les 
plus tangibles en Asie, où la population 
la plus démunie, habitant fréquemment 
des maisons insalubres près des côtes, 
est particulièrement touchée par ce 
genre de calamités.

A l’heure actuelle la plupart des victimes 
attendent toujours l’appui gouverne-
mental, qui leur permettra de recons-
truire leur maison et leur vie, et de rouvrir 
l’école de leurs enfants.

Des histoires fortes de corruption et de 
mauvaise gestion nous parviennent ré-
gulièrement via nos partenaires locaux. 
S’enrichir sur le dos des familles touchées 
est franchement inadmissible, mais c’est  
une donnée dont ils doivent tenir compte,  
tout comme nous. 

Ainsi, nous avions rédigé un dossier so-
lide afin de commencer un programme 
de reconstruction dans une région au 
nord de l’île Negros, sur une durée de 
3 ans, construction de maisons pour un 
certain nombre de familles incluse. Ces 
maisons seraient suffisamment grandes 
et solides pour résister aux catastrophes. 
Ces nouvelles maisons étaient prévues 
sur un terrain appartenant aux autorités 
locales. Ces autorités étaient disposées 
à offrir officiellement le terrain à notre 
partenaire légitime pour la réalisation du 
programme, la fondation Virlanie. 

Entretemps nous avons pû réunir les 
moyens nécessaires, et nous attendons 
que le terrain nous soit officiellement 
transmis afin de pouvoir commencer les 
travaux.

Le fonctionnaire responsable a cepen-
dant utilisé notre dossier solide pour 
avoir accès à un appui financier impor-
tant pour construire lui-même les mai-
sons au même prix formel, mais en réa-
lité il s’agissait d’un prix nettement infé-
rieur. Trouver des complices corrompus 
pour adapter les factures n’est vraiment 
pas difficile dans un pays comme les Phi-

lippines. Ceci signifie qu’il lui revient un 
bonus de quelques dizaines de milliers de 
pesos par maison !

Cette situation a pour conséquence que 
notre partenaire et nous-mêmes devons 
recommencer depuis le début et que 
nous devons nous remettre à chercher 
un nouveau terrain pour ces familles 
bénéficiaires identifiées.

La corruption est une des raisons pour 
laquelle nous ne travaillons jamais, direc-
tement avec les instances officielles, mais 
toujours avec des organisations locales 
bien ancrées qui offrent la garantie que 
les bénéficiaires des projets et des pro-
grammes seront touchés directement, 
qui rendent compte, justifient et confir-
ment les moyens financiers mis à dispo-
sition.

Entretemps nos amis philippins ne per-
dent pas courage et travaillent ensemble 
avec zèle et toujours en souriant pour 
améliorer leur destin. Car le désastre a 
aussi provoqué des défis, comme celui 
de s’y prendre autrement, d’améliorer les 
conditions de vie avec des petites initia-
tives et de façon durable.

Nous souhaitons vous faire partager une 
belle initiative de gestion des déchets, 
qui témoigne d’une connivence magni-
fique et intense: une primeur pour cette 
région des Philippines !

Il y a à peine un mois la population de 
la capitale Manille a encore été confron-
tée avec un cyclone. Pouvons-nous nous 
imaginer que des enfants handicapés et 
des adultes vivent dans un refuge sans 
toit pendant la saison des typhons et 
des pluies torrentielles ? Car c’est bien la 
triste réalité en ce moment dans le centre 
de détention, le Reception Action Center 
ou le RAC de la ville de Manille pour des 
dizaines d’handicapés rejetés.

Nous espérons une fois de plus pou-
voir compter sur votre aide, pour la-
quelle nous vous remercions infiniment 
d’avance. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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Le 13 juin dernier, Myriam, une vo-
lon taire, s’envolait pour Bacolod, 
rejoindre les centaines de familles du 
village de Tiglawigan, afin de soutenir 
le projet : Redonner vie à l’école de 
Tiglawigan. Venant en appui à notre 
partenaire la Fondation Virlanie, qui 

investit des ressources humaines et 
financières dans la reconstruction du 
système d’eau et d’assainissement 
de l’école, Myriam a pu participer 
durant 3 mois au succès du projet. 
La première étape fut la reconstruc-
tion du système d’eau. Il a fallu creu-
ser un puits de 30 mètres de profon-
deur afin d’alimenter en eau les toi-
lettes, la cantine et l’infirmerie. Reste 
maintenant à tester l’eau du puits 
afin de déterminer si elle est potable. 
Sont venues ensuite les activités de 
nettoyage et de décontamination de 
l’école, qui ont rencontré un succès 
assez inattendu auprès des élèves, 
premiers acteurs du changement, et 
des professeurs, à l’exemple de Ma-
dame Crisel Lune. Cette enseignante 
a mis en place le nettoyage collectif 
de la cour de récréation. Celui-ci a 
maintenant lieu tous les matins après 
la cérémonie du drapeau, durant 
laquelle l’étendard est levé pendant 
que les élèves récitent le serment 
philippin puis chantent l’hymne na-
tional. Cette initiative, un exemple 
parmi des dizaines, illustre bien 
l’implication et les efforts de chacun 
pour redonner vie à leur école.

Un groupe d’élèves a ainsi décidé 
de pérenniser le travail mis en place 
par Lola, une volontaire qui a initié 
un grand chantier de gestion des 
déchets. Appelé « Green Brigade » 
(Brigade Verte), leur mission est avant 
tout de sensibiliser les acteurs de 

l’école. Ils ont ainsi créé des affiches 
puis les ont posées dans les diffé-
rentes salles de classe. 
Répondant aux exigences de la ville 
de Cadiz, le projet de gestion des 
déchets devait permettre un tri fa-
cile afin notamment d’encourager 
les personnes à ne plus jeter leurs 
détritus à même le sol. La « Green 
Brigade » a ainsi mis en place un 
système de couleurs. L’école dispose 
maintenant de 11 poubelles bleues 
pour le plastique, 6 vertes pour le 
biodégradable et chaque classe a une 
poubelle orange pour le papier.
La dernière activité proposée fut la 
création de jardins. Ces derniers per-
mettent d’appuyer le système de ges-
tion des déchets, en y introduisant 
notamment des aires de compos-
tage. Dès la présentation du projet, 
24 parents et 6 professeurs se sont 
portés volontaires pour mener à bien 
la mission : créer de nouveaux pota-
gers sur une zone utilisée il y a peu 
comme décharge. Encore jonchée 
de déchets, cette zone est difficile 
à manier et les plantes n’y poussent 
pas facilement. Sachant ces difficul-
tés, les élèves, les parents comme les 

professeurs, ont relevé le défi avec 
plaisir.
Transformée en véritable jeu ludique, 
la création de jardin s’est organisée 
de la manière suivante : 3 équipes 
de couleurs rouge, jaune et bleu, 
formées de 10 élèves avaient pour 

objectif : de nettoyer la zone, de 
retourner la terre, de créer 14 plates-
bandes, de planter les différents 
végétaux, de mettre en place une 
zone de composte, d’obtenir le plus 
joli jardin, et enfin, de continuer à 
l’entretenir par la suite.
Tous très impliqués, les élèves ont 
consacré 3 fois par semaine une par-
tie de leur temps à l’entretien du 
jardin. Aujourd’hui, ils sont plus que 
tout déterminés à garder leur école 
propre et à avoir le plus beau jardin 
de la région. 
Alors qu’hier encore, le sourire des 
enfants était presque imperceptible, 
ce sont aujourd’hui des rires distincts 
que l’on entend s’élever des couloirs, 
de la cour et des salles de classe. 
Si vous fermez les yeux, vous les en-
tendrez aussi…  ■

Myriam Simon  
et Elodie Rousseau

Volontaires chargées de la 
communication francophone

Fondation Virlanie Manille

Une belle histoire des Philippines…

Bangon Probinsiya - Relève-toi Province
Programme de reconstruction pour les victimes du typhon Haiyan

Redonner vie à l’école élémentaire de Tiglawigan, Cadiz, Negros Occidental
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Aidez-nous à redonner un toit aux enfants handicapés 

du RAC1. Manille, le 18 septembre 2014

En début de semaine dernière, le 
toit, déjà fragilisé par les tempêtes 
à répétition, d’un dortoir du RAC, 
le Centre d’Accueil de la ville de 
Manille, s’est effondré. 

Ce dortoir au Centre, que l’on 
pourrait facilement appeler « abri 
d’infortune », doté de quelques lits 
superposés, accueille les enfants 
et adultes handicapés men-
taux et physiques. Lieu sobre 
et dépouillé de tout artifice, il est 
avant tout un véritable foyer pour 
ces  enfants et adultes, leur lieu de 
repos où ils peuvent se sentir en 
sécurité. 

Rejetés par leur famille, soit que 
celle-ci manque de ressources pour 
les prendre en charge, soit qu’elle 
refuse de faire face à la stigma-
tisation sociale que provoque le 
handicap, ces enfants et adultes 
sont les plus vulnérables. Premières 
cibles de violences et d’intimida-

tions, que ce soit dans la rue ou au 
sein du Centre, elles se retrouvent 
aujourd’hui dépourvues de refuge. 
Leur abri et repère dans le Centre, 
que l’on pourrait apparenter à une 
Cour des miracles, se transforme 
aujourd’hui en véritable cauche-
mar. 

C’est en pleine saison des pluies 
que le toit de taule qui recouvrait 
leurs têtes, s’est effondré. Ne pou-
vant plus remplir sa fonction pre-
mière, les protéger des intempé-
ries, la pièce est souvent inondée et 
les lits imbibés. 

Depuis sa création, Virlanie sou-
tient ces enfants et adultes du RAC 
dans leur quotidien. Grâce à un in-
firmier et une équipe de volontaires 
engagés, la Fondation peut leur 
prodiguer les premiers soins, leur 
proposer des activités ludiques, les 
accompagner dans leur recherche 
d’emplois, etc. 

Le RAC n’ayant pas assez de res-
sources pour la réparation du 
toit, Virlanie veut redonner l’abri 
dont ces personnes ont besoin. 
Ayant évalué les dégâts, les tra-
vaux s’élèveront à un peu plus de 
2.000 euros. Sans vous, nous ne 
pouvons agir. Nous avons besoin 
de votre soutien pour reconstruire 
entièrement le toit et redonner un 
peu de souffle de liberté et de séré-
nité à ces pauvres personnes délais-
sées. En leur nom, un tout grand 
MERCI !

Merci de mentionner « SOS RAC  » 
lors du versement de votre don.

1 Le RAC, Reception Action Center ou 
Centre d’Accueil de la ville de Manille, est 
une institution municipale faisant partie du 
Département des affaires sociales philippin. 
Il accueille temporairement des familles et 
adultes vivant dans les rues, ainsi que des 
enfants des rues souvent abandonnés et 
négligés, qui ont été ramassés après le couvre-
feu de 22 heures.
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Tous nos vœux de bonheur au jeune 
couple Isabelle Tytgat et Maximilien 
Maus de Rolley. 
Tous nos vœux de bonheur à la fa-
mille Desclee-Orban à l’occasion de la 
naissance de leur fils Joachim.
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© Simon Lambert Quelques enfants au RAC où l’eau atteint leurs petits genoux…


