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E D I T O R I A L

Après le pain,  

l’éducation est  

le premier besoin 

d’un peuple

Georges J. Danton
Politicien français 18ème siècle

Brièvement dans ce numéro

R E F L E X I O N

N° 112 

TRIMESTRE 4 - 2018

|  Editorial

|  Philippines, 25 ans de partenariat

|  Enfants handicapés dans  
une métropole congolaise

PB- PP  B-09802
BELGIE(N) - BELGIQUE

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

Le 11 novembre dernier, la fin de la Grande 
Guerre a été abondamment commémorée 
à plusieurs endroits. Exactement il y a 100 
ans, l’armistice fut signé dans un train à 
Compiègne, en France.

Moi-même je suis la dernière-née à Ypres, 
de parents nés tous les deux en France lors 
de la fuite de cette terrible guerre.
Environ un million et demi de compatriotes 
auraient alors fui les violences et les 
risques.

Mes grands-parents et leurs enfants ont 
été accueillis respectivement à Paris et 
dans la région de Bourges. Ils furent 
bienvenus durant toutes ces années et 
eurent la possibilité d’y travailler, de s’y 
établir et de participer à la communauté 
locale. Mon arrière-grand-mère, déjà 
veuve, qui accompagnait sa fille avec ses 
nombreux enfants en 1916 y est décédée 
et y est enterrée…

Quand je remarque le discours actuel 
à la fois émotionnel et lourdement 
chargé, partout présent dans les médias, 
que certains de nos politiciens utilisent  
avidement dans le cadre des élections 
récentes, je dois avouer de souffrir 
d’un surdosage de «commémorations 
glorieuses de la première guerre 
mondiale» dans ma région natale. Les 
“poppies” rouge sang et les produits 
annexes vendus en foule dans les magasins 
comme souvenirs de guerre… je ne me 
sens pas fort concernée par ce tourisme 
de guerre et son  commerce associé.

Je préfère un débat constructif sur la 
guerre et la paix, sur la migration et 
la manière de vivre ensemble de façon 
pacifique dans notre monde devenu 
rapidement plus complexe, avec des 
histoires concrètes et des témoignages, 
qui nous rapprochent de la réalité et 
qui la rendent humaine. Mais il faudrait 
également arriver à mener sereinement 
le débat sur l’immigration, loin des 
perceptions mais basé sur des faits et des 
chiffres, qui n’exagère ni minimalise le 
problème. D’où des solutions bénéfiques 
pour tous pourraient se concrétiser. 
Car, je me base sur des études 
indépendantes menées par des experts 
en la matière, celles-ci existent. La 
polarisation et la peur ne nous aideront 
pas à avancer.

Notre devoir réciproque est de percer les 
stéréotypes, d’apprendre à se connaître 
et à mieux se comprendre. On ne saurait 
aimer que ce qu’on connait bien.

La coopération au développement, 
en offrant de meilleures perspectives 
aux populations pauvres du Sud, reste 
l’action préventive  la meilleure contre 
l’immigration économique. Personne 
ne désire fuir pour de raisons futiles - à 
part les quelques exceptions - au risque 
d’y perdre la vie et de payer des sommes 
astronomiques aux passeurs…

Chers amis,
Nous revoici en fin d’année. L’efferves-
cence est à son comble. Les rues sont 
éclairées et les publicités dans nos boîtes 
ont rayé Halloween et Saint Nicolas de la 
scène, de la même façon que ces derniers 
avaient chassé « la rentrée des classes » du 
tableau. Les spots lumineux sont dirigés en 
masse sur des étalages ou l’on voit le père 
Noël surchargé de cadeaux annonçant sa 
propre bonne parole. La vie est plus que 
jamais axée sur la consommation.
Les nombreuses illuminations et les spots 
vifs cachent le fait que des millions de 
gens restent exclus de la fête, tout au 
long de leur vie, aussi de plus en plus dans 
notre monde occidental.

C’est également la triste réalité pour les 
millions d’enfants et de familles vivant 
dans les rues des métropoles du Sud.
Nos organisations partenaires se dédient 
courageusement à ces enfants et leurs 
familles, leur fournissent logement, 
nourriture, éducation et leur enseignent 
un métier. Ainsi elles leur rendent leur 
dignité leur permettant de prendre en 
main leur destin vers un meilleur avenir.
Donnons sans tarder à nos partenaires aux 
Philippines, en Inde, au Brésil, au Congo, 
en Ouganda, en Colombie… les moyens 
de poursuivre leur lutte difficile.

Chers partenaires dans ce combat, nous 
vous sommes extrêmement reconnaissants 
de votre aide précieuse durant toute cette 
année et vous souhaitons un Joyeux Noël 
et nos meilleurs vœux pour 2019. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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Les foyers résidentiels sont 
importants dans le programme 
intégral qu’offre notre partenaire, 
la Fondation Virlanie. Dès son 
arrivée dans l’une des maisons, un 
processus d’accompagnement est 
mis en place pour chaque enfant. 
Ce processus se poursuit jusqu’au 
jour où l’enfant est réunifié avec sa 
famille, adopté, accueilli en famille 
d’accueil ou devient indépendant. 
La stratégie du développement 
de chaque enfant repose sur trois 
axes: le travail social, l’éducation 
et la psychologie. 
Le programme résidentiel offre 
aux enfants un toit, de quoi 
manger et se vêtir et surtout de 
l’affection, de l’amour et une 
sécurité indispensable, à travers 
une ambiance et un cadre 
familiaux. Les 8 maisons sont 
divisées en 3 groupes selon les 
besoins des enfants. 

25 ans de partenariat : Enfance 
Tiers Monde soutient depuis le 
tout début 2 foyers particuliers :

ELIZABETH Home

Cette maison a ouvert ses portes 
en 1993 pour accueillir les jeunes 
filles ayant souffert d’abus 
physiques et/ou sexuels. En plus 
des services essentiels, des soins 
spécifiques sont prodigués pour 
traiter les différents traumatismes, 
les expériences difficiles que 
les jeunes filles ont vécues. En 

les aidant à surmonter leurs 
traumatismes psychologiques, le 
foyer Elizabeth entend redonner 
force et confiance à ces filles. 
Actuellement, 20 filles résident 
dans cette maison, dont une 
grande majorité a un passé d’abus 
sexuel et de négligence. 

JADE Home

Initialement implantée à Makati 
à Manille, elle a été la première 
maison pour des enfants en 
situation de handicap en 1995. 
Puis, pour répondre au nombre 
croissant d’enfants handicapés 
dans le besoin, elle a été transférée 
à Cavite, dans le sud de Manille.

Souvent, ces enfants et jeunes, 
dont certains sont devenus 
adultes, ont été envoyés par les 
services sociaux ou encore par leur 
famille par manque de moyens 
pour les prendre en charge (les 
frais médicaux sont très élevés), 
ou bien qui ont refusé de faire 
face à la stigmatisation sociale. 
Quelques enfants ont été trouvés 
abandonnés et abusés dans les 
rues de Manille, et sur l’énorme 
montagne d’ordure fumante à 
Payatas…
Située à la campagne, cette 
maison permet à 30 « enfants 
spéciaux », filles et garçons, d’avoir 
un lieu de vie approprié à leurs 
besoins, avec des salles pour les 
activités médicales et éducatives, 
un jardin et une petite plaine 
de jeu à l’extérieur pour leur 
épanouissement et occupation 
thérapeutique... 
Les enfants assistent à des cours 
pédagogiques, artistiques et 
sont impliqués dans les tâches 
quotidiennes de la maison. Cette 
routine journalière leur donne 
une structure, leur permet de se 
sentir en sécurité et de mener leur 
propre vie dans « leur famille » qui 
est la maison Jade. ■

Johanna Vandamme

Virlanie aux Philippines:  
Un programme holistique basé sur  

les droits de l’enfant, en faveur de milliers  
d’enfants vulnérables et d’enfants des rues 

Nous aimerions mettre en place avec nos différents partenaires 
qui se chargent d’enfants et d’adultes avec un handicap, un 
large programme d’éducation, de loisirs et de sports.  En effet, 
le « waiting time » ou temps d’attente pour ce genre d’activités 
organisées souvent de façon presque individuelle, est souvent 
long, et des aides pédagogiques adaptées (jeux, puzzles, iPads…) 
seraient les bienvenues. 

Merci en leur nom de votre don avec la mention «EDUCATION 
INCLUSIVE»
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EXONÉRATION FISCALE

A PARTIR DE 40 € SUR BASE ANNUELLE VOUS RECEVREZ UNE ATTESTATION FISCALE. 
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)

Toutes nos organisations parte-
naires congolaises à Kinshasa, 
sans exception, qui prennent 
en charge des enfants de la 
rue, comptent parmi leurs 
enfants accueillis un certain 
nombre d’enfants handicapés 
mentaux et/ou physiques. Cette 
donnée ne rend évidemment 
pas facile leur fonctionnement, 
et a un impact important sur 
leur finances, en particulier les 
dépenses pour les soins de santé.

Mais comment refuser ce type 
d’enfants quand on sait que la 
seule alternative est de “survivre” 
dans les rues, où ils deviennent 
les victimes d’agressions, d’abus 
et d’exploitation?
Ces enfants les plus faibles 
ne peuvent se défendre, ils 
dépendent totalement de la 
bonne volonté d’autres gens…

Enfants handicapés dans  
une métropole congolaise

Près de 10 millions de personnes ont faim au Congo.
Une des crises les plus complexes du monde se passe au Congo, et la 
situation se détériore à un  rythme rapide.

Les troubles politiques et les violences ont causé la fuite de millions 
de personnes. 4,5 millions de gens sont des personnes déplacées à 
l’intérieur du pays, et des centaines de milliers traversent la frontière 
des pays voisins comme l’Ouganda et le Burundi.

Les turbulences empêchent beaucoup de Congolais de travailler leur 
champs, provoquant la faim. En une année, le nombre d’humains 
nécessitant de l’aide alimentaire, a plus que doublé de 4,5 à 9,9 
millions de personnes.

L’apparition de maladies contagieuses comme l’Ébola, le choléra et 
la fièvre jaune est régulière.
Les services des soins de santé se sont en grande partie effondrés au 
Congo et pour les agents humanitaires, il est de plus en plus difficile 
pour aider le nombre croissant de malades. Les migrants emportent 
par ailleurs les maladies dans les pays comme l’Ouganda, où elle se 
répandent rapidement dans les camps de réfugiés.

Ce qui n’aide pas non plus est l’infrastructure. Celle-ci est carrément 
mauvaise dans tout le pays. Ajoutez les menaces des parties 
combattantes, et on comprend pourquoi aider au Congo demande 
beaucoup de temps et d’efforts.

Source: Rode Kruis NL  traduction libre ETM
https://www.rodekruis.nl/dossiers/democratische-republiek-congo/
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Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, 
nous vous invitons à nous envoyer le formulaire d’ordre permanent ci-après 
signé, tout en précisant votre organisme bancaire :

.................................................................................................................................

Veuillez verser tous les mois la somme de .......................... € de mon compte 

n° ........................................................ au profit du compte BE57 0000 0399 9935

de Enfance Tiers Monde, 2 Place de l’Albertine, 1000 Bruxelles.

Je me réserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.

Nom  ....................................................  Prénom  ...................................................

Rue  .....................................................  N°  ............................................................

Code postal  ........................................  Localité  ...................................................

Date  ....................................................  Signature  ................................................

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre
contact avec nos bureaux ou avec le notaire de votre choix.

C.C.P. BE57 0000 0399 9935
de l’A.S.B.L. ENFANCE TIERS MONDE

Place de l’Albertine, 2 - 1000 Bruxelles - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be  -  www.enfancetiersmonde.be

Pour le Grand-Duché de Luxembourg : IBAN LU741111026190970000
de Enfance Tiers Monde A.S.B.L.

PARTAGEONS
NOS JOIES....
Joyeux anniversaire,  
Nina Langenegger !

Nos meilleurs vœux de bonheur 
à Monsieur et Madame Felix et 
Fabienne Callebaut.

Nos félicitations et vœux de 
bonheur aux parents des  
nouveau-nés Ilias, Kasper et Fara !

Collaboration

| François Claeys Bouuaert
| Keila Lopes
| Johanna Vandamme

Lorsque vous faites un don, ETM note vos données dans sa base de données afin de mieux vous informer.
  Conformément à la loi du 8 septembre 1992 sur la protection de la vie privée, il vous est possible de consulter ces
    données, de les modifier ou de les faire biffer. Nous ne donnons pas vos données à d’autres organisations.

Par ailleurs, souvent leur 
handicap est la conséquence de 
mauvais traitements violents, 
comme dans les nombreux cas 
d’enfants accusés de sorcellerie 
qui sont traités de manière 
atroce.

Ce sont généralement des 
femmes courageuses qui 
accueillent ces enfants dans leur 
ménage, ou qui prennent la 
peine de les emmener dans un 
foyer d’accueil où ils trouvent un 
abri en sécurité.

Mais beaucoup de ces maisons 
d’accueil sont trop petites ou 
inadaptées pour recevoir des 
enfants en situation d’handicap. 
Il n’y a pas de moyens ou de 
matériels pour jouer et pour 

apprendre, afin de 
pouvoir se déve-
lopper jusqu’à un 
certain niveau. Tant 
le personnel, même 
s’il travaille de façon 
coriace et donne de 
son mieux, n’est pas 
formé pour travailler 
avec ces enfants 
qui ont des besoins 
spécifiques. ■

Petite fille handicapée mentale et mal nourrie chez 
MHEED, Mont Ngafula. Février 2018.


