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E D I T O R I A L

Chaque enfant est  

un artiste.  Le problème 

c’est comment rester 

artiste quand on  

grandit.

Pablo Picasso
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Chers amis,

Nous nous trouvons à nouveau devant le 
grand défi pour permettre aux milliers 
d’enfants encadrés et pris en charge 
par nos partenaires, de reprendre le 
chemin vers l’école. Contrairement à 
beaucoup d’enfants et de jeunes de 
notre pays, aller à l’école ou apprendre 
un métier est l’aspiration suprême pour 
les enfants en situation de rue et pour 
la jeunesse précaire dans beaucoup de 
pays du Sud où nous sommes actifs.
Le 17 octobre est la journée 
internationale pour l’élimination de la 
pauvreté. Nous croyons qu’assurer une 
éducation de qualité à tous est essentiel 
à la réalisation de tous les objectifs 
mondiaux, notamment celui visant à 
mettre fin à l’extrême pauvreté. 
En adoptant le Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030, les Nations Unies reconnaissaient 
que : « éradiquer la pauvreté sous toutes 
ses formes et dimensions, y compris 
l’extrême pauvreté, est le plus grand 
défi et une condition indispensable 
pour le développement durable ».
L’économie mondiale étant 
particulièrement dynamique, tirée 
par les progrès technologiques et la 
mondialisation, aujourd’hui plus que 
jamais, il est plus important d’investir 
dans le capital humain et veiller à ce 
que tout le monde puisse acquérir les 
compétences nécessaires pour réussir 
dans la vie. Selon des estimations, d’ici 
2030, près de 2 milliards d’emplois 
actuels risquent de disparaitre à cause 
de l’automatisation des tâches.

Le rapport mondial de suivi sur 
l’éducation de l’UNESCO1  fournit des 
preuves importantes sur l’impact de 
l’éducation sur les revenus individuels 
et la croissance économique. Quelques 
données illustrent ces liens :
L’éducation réduit la pauvreté : 171 
millions de personnes sortiraient de la 
pauvreté si tous les enfants quittaient 
l’école avec des compétences de base en 
lecture, une baisse de 12 % à l’échelle 
mondiale.

L’éducation augmente les revenus 
individuels d’environ 10 % pour chaque 
année de scolarité supplémentaire. 
Chaque dollar investi dans une année 
d’étude supplémentaire augmente les 
revenus de 5 dollars dans les pays à faible 
revenu, et de 2,5 dollars dans les pays à 
revenu moyen.
L’éducation réduit les inégalités 
économiques : Si les travailleurs issus des 
milieux riches et pauvres recevaient la 
même éducation, les écarts de revenus 
entre eux pourraient diminuer de 39 %.

L’éducation favorise la croissance 
économique : Le niveau d’instruction 
justifie près de la moitié des écarts de 
taux de croissance entre l’Asie orientale 
et de l’Afrique sub-saharienne enregistrés 
entre 1965 et 2010. Augmenter le taux 
d’achèvement du supérieur d’un an en 
moyenne augmenterait à long terme le 
PIB des pays d’Afrique subsaharienne de 
16 %.

L’éducation contribue à sauver la 
planète : Le réchauffement climatique à 
l’échelle globale, la fréquence accrue des 
catastrophes naturelles et la réduction 
de la production agricole pourraient 
entrainer jusqu’à 122 millions de 
personnes dans la pauvreté d’ici 2030. 
La création d’industries vertes sera 
tributaire de travailleurs hautement 
qualifiés et instruits. 

Nous restons par conséquent 
convaincus de la pertinence de notre 
approche holistique visant le l’éveil, 
l’épanouissement et le développement 
des enfants et jeunes par le biais d’activités 
ludiques, sportives et éducatives guidées 
d’un encadrement individuel et groupé. 
Merci de nous aider à soutenir nos 
partenaires pour mener à bien ce défi 
pour que tous aient accès à de réelles 
chances pour un avenir meilleur. Et aux 
enfants et enseignants du monde entier, 
nous souhaitons une inspirante nouvelle 
année scolaire pleine de découvertes ! ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale1https://fr.unesco.org/gem-report/node/1279



Bénéficiaire du projet FAITH 
travaillant dans le potager à Jade, 
Dasmarinas, Luzon.

De nouvelles perspectives 
pour des jeunes en situation 
de handicap

Les Philippines offrent un 
cadre peu propice au respect 
des droits fondamentaux 
des personnes handicapées. 
Parmi les 4 millions d’enfants 
et jeunes adultes en situation 
de handicap aux Philippines, 
seuls 2 % vont à l’école. 
Aussi, seulement 10 à 30 % 
des personnes handicapées 
en mesure de travailler sont 
employées dans le secteur 
formel. Les personnes 
handicapées qui travaillent 
occupent généralement un 
emploi non-qualifié dans 
l’économie informelle.
Parmi les enfants des rues 
pris en charge par notre 
partenaire local, Virlanie 
Foundation, certains sont 
atteints de handicap. Plus 
fragiles que les autres enfants 
et mal respectés par leurs 

semblables, Virlanie décida 
de concentrer ses efforts à 
l’ouverture de lieux de vie 
qui répondent aux mieux à 
leurs besoins spécifiques. 

Le projet de la ferme 
écologique FAITH est une 
réponse, conçue pour 
répondre à ces défis, qui 
permettra aux jeunes adultes 
handicapés de s’épanouir ; 
il répond aussi à la 
problématique de l’exclusion 
sociale des personnes en 
situation de handicap aux 
Philippines. En parallèle, le 
projet FAITH a pour objectif 
de sensibiliser la société au 
handicap et de promouvoir 
des modes de vie durables 
et ouverts, favorisant 
l’interaction sociale.

D’ici début 2021, il est 
prévu de mettre en route 
une ferme écologique et 
biologique avec une capacité 

d’accueil et d’encadrement 
pour 60 jeunes adultes avec 
une déficience mentale.
Les bénéficiaires directs du 
programme sont 60 filles/
femmes et garçons/hommes, 
soit 30 internes et 30 externes. 
Les bénéficiaires indirects,  
estimés à 50 personnes, sont 
le personnel, les parents 
de substitution, éducateurs 
spécialisés et instructeurs, et 
formateurs.

Entre temps, un terrain de 
2 ha a été acquis à Bago 
City, sur l’île de Negros.  
Actuellement, le domaine 
est entièrement clôturé et la 
construction des maisons sera 
entamée sous peu, ainsi que 
le lancement de quelques 
activités agricoles et 
génératrices de revenus. Au 
total, 3 maisons résidentielles 
sont prévues, chacune avec 
des lieux communs, deux 
pour les garçons/hommes et 
une pour les filles/femmes. 
Un immeuble multifonc-
tionnel abritant 3 ateliers 
pour les travaux agricoles et 
les diverses tâches de ma-
nutention, ainsi qu’un bloc 
administratif composé de 
bureaux, un espace pour les 
volontaires, de classes pour 
l’enseignement spécialisé et 
un dispensaire, suivront en 
fonction des moyens dispo-
nibles et mobilisables. Toutes 
les infrastructures seront 
écologiques avec des sources 
d’énergie renouvelables, tels 
les panneaux solaires, et la 
récupération des eaux de 
pluie et la gestion de l’eau 
grise. 

Plus tard, un site pour 
accueillir des touristes 
campeurs sera aménagé 
avec un bloc sanitaire et 
un magasin-café, où il sera 
possible non seulement 
d’acheter des produits  
 
 
 
 

Philippines, île de Négros : une ferme 
écologique « FAITH » 
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issus de la ferme, mais 
également de prendre des 
plats simples bio, fabriqués 
par les bénéficiaires, avec 
le soutien de volontaires et 
d’un cuisinier. 
Début 2021, il est planifié 
de procéder à la sélection 
définitive des 30 bénéficiaires 
qui résideront dans la ferme, 
ainsi que du premier lot de 
jeunes et adultes en situation 
de handicap qui y suivront 
des formations diverses, 
et qui pourront travailler 
dans la ferme, accompagnés 
par le personnel et par 
des volontaires qui seront 
attirés localement et venant 
de  France, de Belgique 
et d’autres pays. Cette 
approche devra prévenir que 
des personnes handicapées 
mentales se retrouvent 
dans les rues des villes, le 
phénomène étant bien 
connu à Manille où ces 
enfants sont les premières 
victimes de stigmatisation et 
d’abandon. 

Le programme aura aussi 
un impact positif sur la 
population locale voisine, 
notamment en créant des 
emplois dans différents 
secteurs, qui seront ouverts 
en priorité à la population 
locale, ce qui devrait 
favoriser l’approbation du 
programme et sa durabilité 
socio-économique.

Profitant d’une mission de 
terrain prévue en novembre-
décembre prochain, nous 
souhaitons apporter une 
aide pratique à Bago City, 
dans le cadre du lancement 
d’un projet  d’apiculture. 
Le miel naturel et sain est 
devenu un produit fort 
prisé sur cette île avec un 
long passé de canne à sucre. 
Une collecte de matériel 
d’occasion essentiel et 
difficile à trouver localement 
est en cours, mais il nous 
manque encore les moyens, 
estimés à 2.000 euros, afin de 
pouvoir se procurer sur place 

certains outils indispensables, 
y compris des colonies 
d’abeilles. Un apiculteur 
belge à la retraite est prêt, 
à ses frais, à partager ses 
expériences, mettre en place 
quelques premières ruches 
et former une petite équipe. 
Il assurera aussi le suivi du 
projet, le temps  nécessaire 
jusqu’au moment où l’équipe 
philippine avec les jeunes 
travailleurs handicapés bien 
encadrés seront capables 
d’assumer toutes les tâches 
liées à l’apiculture, y compris 
les récoltes et la manutention 
du miel.

Nous nous permettons de 
vous solliciter encore une 
aide, soit matérielle, soit 
financière. Dans ce dernier 
cas, merci de mentionner  
« miel » lors du versement de 
votre don. 

Merci en leur nom !  JV



Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, 
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PARTAGEONS
NOS JOIES....
Nos félicitations et vœux  
de bonheur aux parents  
de Marta Mia Cox ! 
 
Tous nos vœux de bonheur  
aux jeunes couples 

  Monsieur et Madame Wauthier 
et Blandine du Bus de  
Warnaffe – de Lhoneux 

  Monsieur et Madame Vincent  
et Hélène Qin-Vienne.

  Monsieur et Madame Sébastien  
et Sybille de Lichtervelde - Greindl

Collaboration

| Aziza Braekevelt
| 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.

Un groupe d’enfants joue au football 
tous les samedis sur diverses places de 
la région métropolitaine de Manille. 
Dans un groupe, un des joueurs brille, 
non seulement parce qu’elle est une 
fille dans une équipe exclusivement 
masculine, mais aussi parce qu’elle 
possède des compétences de football 
de premier ordre. Elle s’appelle Camille.

Camille a été confiée à la Fondation 
Virlanie pendant 10 ans. Elle a grandi 
dans l’un des foyers de la fondation 

et est devenue une fille énergique 
et radieuse. Elle est maintenant une 
jeune élève qui excelle dans son sport 
préféré: le foot. Elle joue comme 
attaquant et milieu de terrain gauche.

Tout a commencé quand Camille avait 
6 ans. Elle a eu la possibilité de faire 
partie du Laos Football Club, un club 
de foot professionnel philippin. En tant 
que membre de cette équipe, elle a eu 
l’occasion de jouer avec des enfants 
d’origines différentes, la plupart avec 
un meilleur statut socio-économique.

Le football a rendu son enfance 
mémorable et lui a donné confiance 
en elle-même. « J’aime le football, ça 
me rend vraiment heureuse. J’aime 
jouer même quand je suis la seule fille 
de l’équipe. »

Camille a toujours brisé les stéréotypes 
de genre. En plus du football, le 
basketball est le sport alternatif qu’elle 

aime pratiquer à l’école. Les rôles de 
genre n’empêchent pas Camille de 
devenir un jour pompière pour gagner 
sa vie (autre métier à prédominance 
masculine). Elle veut servir les gens, au-
delà des attentes de sa société en tant 
que fille.

Aujourd’hui, Camille joue réguliè-
rement au football avec son équipe 
tous les week-ends car elle est l’une 
des candidates sélectionnées pour les 
« Jeux internationaux de football de la 
Gothia Games »1, où deux bénéficiaires  
de Virlanie représentent les Philippines 
dans la même ligue.

Camille nous partage: « Le rêve de jouer 
mon sport favori dans une compétition 
internationale devient réalité ». ■

1  https://www.gothiacup.se/about-the-
gothia-cup/

Manille: Camille, une merveille du football  
brise les stéréotypes


