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LE TEMPS DU RENOUVEAU – LE PRINTEMPS
Les jours un à un vont s’égrener
Que nous amèneront-ils de beau ?
Les feuilles aux arbres vont
repousser
Et avec elles, le chant des petits
oiseaux
Dans les champs les graines vont
germer
C’est la magie des jours nouveaux
Dieu que la nature est bien faite
Elle nous entraîne dans une belle
mélodie
Chaque jour vénérons son créateur
Qui nous offre cette ode au bonheur

Chaque saison est un
enchantement
La nature s’éveille doucement
La rose bourgeonne tendrement
Pour nous offrir son arôme
envoutant
Avec le printemps les bourgeons
s’éveillent
Ils revivent après un long sommeil
Et devant dame nature on
s’émerveille
C’est l’enchantement d’un
renouveau éternel

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ...
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 2017 :
Libéralités reçues en 2017
Recette foire à la brocante du 06 août 2017
Aide financière accordée aux missionnaires 2017
Nombre de donateurs en 2017

6.015 €
12.944 €
28.000 €
76

Comme vous le savez, tous ces dons et recettes sont
entièrement dédiés aux œuvres et projets que nous soutenons
dans le cadre de l’objet social de notre ASBL.
L’édition 2017 de notre brocante annuelle fut une édition
comparable à 2016 avec un résultat avoisinant les 13.000 euros.
Grâce à ce beau résultat et en combinaison avec les recettes des
dons de l’année 2017 et des années précédentes, nous avons pu
transférer des aides courant 2017 pour un montant de 28.000
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
2017
2016
2015
2014
2013

12.944€
13.000€
10.639€
8.740€
10.523€

Evolution des libéralités reçues durant les 5 dernières années
2017
6.015€
		
2016
7.166€
2015
9.060€
2014
7.986€
2013
8.333€

NOUVELLES DES MISSIONS
CHILI
Nous avons eu dernièrement un contact téléphonique avec le père REMO
PISTRIN. Il nous informe que le père Hector, (frère Provincial Capucin) qui
était notre contact sur place au CHILI, sera prochainement remplacé. Le
père REMO PISTRIN est occupé actuellement à prendre des contacts afin
de procurer à l’ASBL SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN, les informations
nécessaires pour la bonne continuation des relations avec le CHILI et plus
particulièrement avec la région d’OSORNO où il a œuvré durant de longues
années. Ces démarches sont d’ailleurs indispensables afin de sécuriser la
bonne destination des fonds que notre ASBL destine au CHILI dans le cadre
de son objet social et à la continuation du soutien à apporter à cette région.

REMERCIEMENTS
Nous tenons également à remercier très
chaleureusement les personnes qui au cours de
l’année 2017 ont souhaité offrir spontanément
à SOS Missionnaires de Spontin les dons et les
participations reçues à l’occasion d’événements
familiaux, tantôt heureux, tantôt moins joyeux.
Merci également aux donateurs anonymes pour
leurs dons (parfois importants) courant de l’année
2017.

BRÈVES NOUVELLES DU
CONGO
Le contact direct avec le Congo reste difficile.
Toutefois, nous avons eu un contact écrit avec
Les Soeurs Franciscaines à Bruxelles dont dépend
Soeur Alicja qui a succédé à Soeur Theodora dans
la mission du Père Posset.
A cette occasion, Hilde Vantomme, notre contact à
la Congrégation nous a confirmé que notre dernier
versement de 5.000 euros avait bien été reçu et
affecté au fonctionnement de l’hôpital de DUBIE.
Soeur Alicja devrait nous contacter prochainement
pour plus d’information concernant la situation sur
place.

QUELQUES INFORMATIONS
EN PROVENANCE DU BRÉSIL
Sœur Francisca nous a fait parvenir des nouvelles de Pacatuba. En
dehors de considérations politiques sur la situation globale du pays
et de la mairie, elle nous a communiqué des informations relatives à
l’organisation des fêtes pour le jubilé des 25 années de vie religieuse
d’une des sœurs de la congrégation ainsi que les 25 ans du pélerinage
des communautés ecclesiales de base.
Comme nous pouvons le constater la communauté religieuse est fort
active.
En outre, les travaux autour de la salle communautaire se finalisent et
ils forment des animateurs communautaires.
Au niveau économique la situation du Brésil s’améliore d’année en
année. Il ne fait pas de doute que le Brésil deviendra bientôt un pays
émergent, selon la classification de l’OCDE. En effet, même s’il existe
encore de grandes disparités entre nantis et populations en difficulté,
le revenu national brut (seul critère quantifiable) augmente ce qui
vaudra à terme au Brésil de sortir de la liste des pays à aider.
A partir de là, il reviendra aux brésiliens de prendre en charge
l’ensemble de leur population, et de se concentrer sur l’essentiel : un
bien-être minimal accessible à tous.
Dans l’absolu, il s’agit d’une nouvelle positive même si tout n’est pas
résolu et que les plus riches continuent de cotoyer les plus pauvres.

DES NOUVELLES
DU BURUNDI…..
La collègue de Martine Gennotte, est au Burundi
depuis le 18 mars et revient vers le 2 avril.
Le centre ISERE a obtenu un contrat de
collaboration important avec Handicap
international. Ce centre devient également
en 2018 le référent ambulatoire en santé
mentale pour de nombreuses écoles publiques
burundaises et en particulier pour l’école belge
à Bujumbura. Il s’agit de la prise en charge des
troubles psychologiques des enfants, en matière
de traumatisme, de troubles du comportement et
d’apprentissage et de difficultés familiales.
Le centre ISERE apporte aux apprenants des
services spécialisés tels que : orthopédagogie,
orthophonie, psychologie, techniciens en
éducation spécialisée, soutien à
l’apprentissage du français, préposés
aux élèves handicapés, enseignement
à domicile pour l’élève qui est dans
l’impossibilité de fréquenter l’école
pour des raisons de santé, etc…..
Notre aide permet concrètement de
financer une partie du personnel
dédié à ces activités.
Nous aurons bien entendu
l’occasion de rencontrer Martine
et Anne lors de son retour et
ne manquerons pas de revenir
sur leurs activités dans notre
prochaine revue.

LA BROCANTE REVIENT !
Avec le retour des beaux jours, certains d’entre vous vont faire un nettoyage
de printemps. Mais que faire des objets encore en bon état ? Les jeter ?
Surtout pas ! Donnez-les nous ! En effet, chaque année, vous êtes plusieurs
à venir nous apporter vos fonds de grenier afin d’alimenter notre stand sur
la brocante. Chaque objet ainsi collecté tout au long de l’année est ensuite
stocké dans nos containers. Un samedi avant la brocante, généralement fin
juin, début juillet, nous nous retrouvons entre volontaires pour trier, laver
et étiqueter tous ces dons afin de les proposer à la vente par nos bénévoles
le jour de la brocante sur notre stand en face de la gare. Ainsi l’an dernier, la
vente de ces objets a rapporté à notre ASBL pas moins de 1.843,66 euros !
Tout cela grâce à votre contribution… Merci !
Si vous désirez continuer à nous aider, vous pouvez donc :
- Nous faire un don,
- Nous apporter les objets en bon état dont vous voulez vous débarrasser,
- Nous apporter votre aide lors de la brocante ou de sa préparation,
- Visiter nos stands,
- Parler de nous autour de vous !
Les informations pour nous contacter ou nous déposer vos objets se trouvent
en dernière page.
Encore merci pour votre soutien, quel qu’il soit, et au plaisir de vous
rencontrer sur la brocante !

RAPPELS IMPORTANTS ET UTILES
Notre objectif :
Continuer à aider concrètement des gens qui sont parmi les plus pauvres
du monde, en soutenant les actions entreprises d’abord 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)
Et l’ASBL «Amahoro Buja» qui oeuvre au Burundi au travers du centre
d’intervention psychologique ISERE.

Un ordre permanent :
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 quatre objectifs d’aide.

L’équipe permanente et les responsabilités de chacun :
• Véronique PRIMOT, présidente de l’A.S .B.L.
26, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 96 80.
• Marie-Paule HEYLENS, secrétaire
4, rue des Prés à 5530 SPONTIN - Tél 083 69 02 20
• Guy MONTULET, trésorier, attestations pour les dons de 40 € et plus.
29a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 94 26.
• Jean-François WILMET, conservateur de la brocante
10, rue des Carrières à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 91 95.

Découvrez notre site : www.sosmissionnaires.wordpress.com

