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2014, « dévastatrice » pour les enfants
INTERPELLATION

Pour ces millions d'enfants,
2014 a été marquée par la peur,
le désespoir et l'horreur.

Pour rappel : notre blog informatique : http://sosmissionnaires.wordpress.com
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN
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EDITORIAL
2014, « dévastatrice » pour les enfants
INTERPELLATION
De la Syrie au Nigéria, de l’Afghanistan à Gaza, au moins
15 millions d’enfants sont pris au piège de conflits de plus en
plus graves. Jamais dans l’histoire récente autant d’enfants
n’ont été soumis à une telle brutalité. L’Unicef tire un bilan
catastrophique de l’année 2014 pour 15 millions d’enfants.
Une année dévastatrice marquée par la peur, le désespoir et
l’horreur. Ces enfants ont été exposés à une violence extrême
et à ses conséquences. Des enfants ont été tués alors qu’ils
étudiaient dans une salle de classe ou qu’ils dormaient dans
leur lit. Ils ont perdu leurs parents, ils ont été enlevés, torturés,
recrutés de force, violés et même vendus comme esclaves.
Particulièrement vulnérables, les enfants sont les premières
victimes lorsqu’un pays se transforme en champ de bataille.
Selon l’Unicef, plus de 7,3 millions d’enfants ont été touchés
par le conflit en Syrie et 2,7 millions en Irak dont au moins 700
mutilés, tués ou exécutés. En République centrafricaine on
estime à 2,3 millions d’enfants affectés de la sorte dont plusieurs milliers recrutés par des groupes armés.
En dépit de ces millions de vies brisées, de nombreuses crises
n’attirent plus l’attention de la communauté internationale.
Il est à la fois triste et paradoxal qu’en cette année du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, alors
que nous pouvons célébrer tant de progrès pour les enfants
dans le monde, des droits de tant de millions d’enfants aient
été bafoués avec autant de violence.
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Dans notre édition de printemps, il est de coutume d’informer nos lecteurs concernant les chiffres de l’année écoulée.
Voici les chiffres clés de l’année 2014 :
Libéralités reçues en 2014 ............................................................7.986 €
Recette foire à la brocante du 03 août 2014 ..............................10.523 €
Aide financière accordée aux missionnaires 2014 ......................26.000 €
Nombre de donateurs en 2014 ............................................................95
Comme vous le savez, tous ces dons et recettes sont entièrement dédiés
aux œuvres des missionnaires originaires de Spontin.
L’édition 2014 de notre brocante annuelle fut une édition d’un bon cru
avec toutefois un recul par rapport à 2013. Néanmoins, nous avons réalisé un résultat satisfaisant. Grâce à vos dons et à la recette brocante, en
combinaison avec les résultats des années précédentes, nous avons pu
transférer des aides courant 2014 pour un montant de 26.000 euros.
Ci-dessous, nous communiquons le tableau récapitulatif sur les 5 dernières années du résultat de la foire à la brocante et des libéralités
reçues :
Foire à la brocante

2014 ..................................................8.740 €
2013 ................................................10.523 €
2012 ................................................10.464 €
2011 ..................................................9.720 €
2010 ................................................10.257 €

Evolution des libéralités reçues durant les 5 dernières années
2014 ..................................................7.986 €
2013 ..................................................8.333 €
2012 ................................................11.397 €
2011 ................................................10.021 €
2010 ..................................................8.619 €
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN
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NOUVELLES DES MISSIONS
CONGO
Pas vraiment de nouvelles fraîches du CONGO mais nous continuons à
soutenir cette région très défavorisée notamment en intervenant financièrement dans les coûts d’exploitation et de fonctionnement de la seule école
primaire existant à DUBIE.
Par l’intermédiaire des Sœurs Franciscaines de Belgique, nous savons que
sœur Alicja qui a succédé à sœur Teodora continue à œuvrer activement
dans le cadre de l’éducation des enfants.
En 2014, nous avons transféré un montant de 11.000 euros en faveur du
CONGO.
Cet argent a été utilisé à remplacer le matériel et le mobilier perdus suite
aux attaques des « MAY-MAY ».
Nous continuons à suivre la situation dans cette région avec laquelle nous
essayons de rester en contact malgré les difficultés de communication.

On apprend mieux le ventre plein

En mettant en place un réseau de
distribution d'eau, Plan a amélioré la
santé des écoliers et réduit du même
coup l'absentéisme.
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Signature(s)

Notre correspondante
au Brésil, sœur Francisca,
avec laquelle nous pouvons communiquer par
« e-mail », nous confirme
régulièrement le suivi
des projets en cours dans
la mission de feu sœur
Thérèse Defresne.
Les préoccupations journalières sont nombreuses :
tHSPVQFTEFDBUÏDIJTNF
et préparation à la première
communion et à la confirmation.
t SÏVOJPOT EF GPSNBtion et évaluation pour
les catéchistes chaque
semaine.
t SÏVOJPOT BWFD MFT KFVOFT
le samedi soir.
t DPVST EF GPSNBUJPO
humaine pour jeunes et
adultes représentants des
30 hameaux de la commune et du village.
t BDUJWJUÏT EF MB 1BTUPrale de l’enfance, réalisant
mensuellement la pesée
des enfants jusqu’à 6 ans
avec un petit goûter pour
les enfants lors de la pesée,
orientation des femmes
enceintes …
tSÏVOJPOTEFQFSTPOOFTEV
3e âge.
tBDRVJTJUJPOTEFDIBJTFTPV
bancs pour les locaux où se
déroulent ces activités.
En 2014, nous avons transféré un montant de 10.000
euros en faveur du Brésil.
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ORDRE DE VIREMENT

BRESIL

CHILI
Pour le Chili, nous
communiquons
en espagnol par
l’inter médiaire de
Samuel Piret avec le
père Hector (Frère
Provincial Capucin).
Merci à Samuel pour ces
fidèles et précieuses
traductions.
Le Père Hector qui
a s s u re l e s u i v i d e s
projets en cours dans la
mission du Père Remo
Pistrin nous a fait part
de quelques projets en
cours et ou réalisés en
2014 :
t G P O D U J P O O F N F O U
de la salle sociale
dans laquelle une
alimentation est fournie
aux personnes sansabri.
t DSÏBUJPO EVOF QFUJUF
boulangerie familiale
exploitée par José Luis
RAMIREZ suite à une
perte d’emploi.
t MBODFNFOU EVO QFUJU
a t e l i e r d e c o u t u re
p a r C e c i l i a C a s t ro
suite à une perte de
rémunération pour la
famille.
En 2014, nous avons
transféré un montant
de 5.000 euros en
faveur du Chili.
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN

Nous avons également appris que le Père Remo Pistrin était retourné au Chili pour
une période d’un mois. Nous espérons pouvoir prochainement recevoir d’autres
informations suite à ce séjour.

REMERCIEMENTS
Nous tenons également à remercier très chaleureusement les personnes
qui au cours de l’année 2014 ont souhaité offrir spontanément à SOS
Missionnaires de Spontin les dons et les participations reçues à l’occasion
d’évènements familiaux, tantôt heureux, tantôt moins joyeux.
Merci également aux donateurs anonymes pour leurs dons (parfois
importants) courant de l’année 2014.

Conteneur pour l’entreposage des objets de la brocante
Dans une revue précédente, nous vous avions annoncé l’acquisition par SOS
MISSIONNAIRES DE SPONTIN, d’un conteneur destiné à entreposer les
objets reçus pour l’organisation de la brocante annuelle.
Ce conteneur est maintenant tout à fait installé et en ordre de fonctionnement.
Un merci tout particulier à Pierre-Jean POSSET et à Roland PIRET qui n’ont
pas ménagé leur temps et leur compétence pour la mise en ordre de ce
conteneur qui nous assure une réelle autonomie pour l’entreposage de tous
ces objets de brocante.
Pour rappel : contact pour les objets de brocante
Jean-François Wilmet - Tél. : 083 69 91 95

L'AFRIQUE EN QUARANTAINE ?
Des hôtesses et des pilotes qui
refusent de voler vers certains pays
africains. Des artistes attendus aux
Francofolies de Kinshasa qui se
désistent. Des athlètes africains
interdits de participation aux JO de la
Jeunesse en Chine … L'Ebola suscite
un gros malaise. tremblements et
paniques font contagion sur nos
continents éloignés. L'Afrique se
mue en terra non grata, depuis les
régions concernées par les foyers
épidémiques jusqu'aux terres
voisines, parfois lointaines.
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN
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Accaparement des terres

QUAND L’EUROPE PILLE L’AFRIQUE
Quand l’Europe donne d’une main par le biais de financements directs ou de
subsides aux ONG, la vieille dame est aussi très cynique et joue un double
jeu.
Parmi les sujets pointés par le forum social, celui de l’accaparement des
terres. De plus en plus de paysans et villageois, dont leur lopin de terre
représente leur unique richesse, voient leurs terres disparaître pour faire
place à l’industrie dont les capitaux sont souvent étrangers. Depuis qu’une
directive européenne recommande à ses pays membres d’inclure 10 % d’agrocarburant, les multinationales se sont ruées sur les réserves foncières des
pays du Sud.
L’Europe n’est seule responsible mais le problème s’amplifie partout en Afrique. Dans le village de la région de Thiès (Sénégal), nous avons pu le vérifier.
Une mine de phosphate aux mains de capitaux indiens est en train de couper
tous les villages avoisinants de leurs terres de subsistance. Pollution et accaparement des terres isolent de plus en plus ces villageois qui ne parviennent
pas à faire entendre leur voix.

R A P P E L S I M P O R TA N T S

ET

UTILES

t/PUSFPCKFDUJG
Continuer à aider concrètement des gens qui sont parmi les plus pauvres du monde,
en soutenant les actions entreprises par nos trois missionnaires originaires de Spontin.
- Sœur FRANCISCA au Brésil, (Fondation de Sœur Thérèse)
- Padre Hector CAMPOS, provincial capucin à SANTIAGO
(Fondation du Père Remo PISTRIN),
- Sœur Alicja COLEBIEWSKA en R.D. Congo (Fondation du Frère Joseph POSSET)
t6OPSESFQFSNBOFOU
C’est la meilleure façon de les aider. Vos dons leur parviennent régulièrement et
directement. Sauf désir explicite de votre part, l’argent est partagé entre nos trois
missions.
t-ÏRVJQFQFSNBOFOUFFUMFTSFTQPOTBCJMJUÏTEFDIBDVO

t 7ÏSPOJRVF13*.05 QSÏTJEFOUFEFM"4#-
26, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 96 80.

t +FBO)&:-&/4 TFDSÏUBJSF FYQÏEJUFVSEFDFUUFSFWVF
38, chaussée de Dinant à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 93 48.

t (
 VZ.0/56-&5 USÏTPSJFS BUUFTUBUJPOTQPVSMFTEPOTEF€ et plus.
29a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 94 26.

t +FBO'SBOÎPJT8*-.&5 DPOTFSWBUFVSEFMBCSPDBOUF
10, rue des Carrières à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 91 95.
Ce numéro a été réalisé par Guy Montulet
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