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L’équipe de «Spontin Solidarité » vous souhaite
de joyeuses fêtes de Noël et vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
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À MÉDITER

La vie à travers les âges… (Jean Nohain)
On arrive, on est en bas âge
L’âge tendre, le premier âge…
Et le temps de quelques saisons
On atteint l’âge de raison !
Jeannette et Lisette ont 20 ans,
Profitons-en, profitons-en !
A 25 ans, c’est le bel âge
Et bientôt la force de l’âge.
Un beau matin on se réveille
Et brusquement,
Sans savoir ni pourquoi ?
Ni comment ?
Soudain on est entre deux âges…
Et l’on devient d’un certain âge…
A quelques détails affligeants ?,

En observant les jeunes gens ?,
On s’aperçoit qu’on porte son âge…
Vos amis vous donnent votre âge…
Et comment le leur refuser,
Et voici le déclin de l’âge…
Et l’on devient un homme d’âge…
On dit : «Quand vous aurez mon âge… »
Et plus rien n’est plus de mon âge…
Et c’est ainsi que d’âge en âge,
En portant un petit bagage
Avec le cœur un peu meurtri…
Et sans avoir très bien compris…
On atteint la fin du voyage…
Vivons l’instant présent

Mot du Président
Chers lecteurs,
Cette année 2018 est une année charnière pour notre association.
Tout d’abord notre Présidente Véronique Primot a souhaité passer la
main après 30 ans de présidence.
Je tiens en mon nom et au nom de l’ensemble de notre comité à la
remercier chaleureusement pour son investissement et pour avoir fait
prospérer notre ASBL. Grâce à Véronique notre brocante annuelle fut
à chaque fois un succès.
Pour notre plus grand plaisir Véronique reste membre actif de
notre comité.
Deuxième évènement important, notre ASBL a changé de nom. L’ASBL
SOS Missionnaires de Spontin est devenue ASBL Spontin Solidarité.
Le but de ce changement de dénomination est de pouvoir ouvrir
notre champ d’action et de venir en aide ponctuellement à d’autres
associations répondant aux critères de nos statuts.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de nos nouveaux
projets et de la, ou des, associations aidées.
Concernant notre brocante annuelle de ce 5 août 2018, celle-ci fut
comme à chaque fois un succès.
Merci évidemment à nos nombreux bénévoles qui se dépensent sans
compter et sans qui cette festivité ne pourrait avoir lieu en gardant la
même ampleur.
Je souhaiterais également remercier chaleureusement
l’administration communale d’Yvoir pour son soutien tant au niveau
matériel qu’au niveau mise à contribution du personnel communal.
La police communale nous a également cette année apporté sa
collaboration. Merci à elle d’avoir permis l’amélioration de la fluidité
du trafic, le respect des zones de stationnement et la sécurisation de
notre manifestation.
Un dernier remerciement à nos commerçants partenaires :
• La brasserie du Bocq
• Le dépôt du Pretery
• Le Cheval Blanc
• Le Croq du Bocq
• Le Comptoir de famille

Le Président,
Francis FOCANT

BROCANTE 2018
QUARTIER «LES RIVIÈRES»

NEWS
Nouveau projet dans nos carnets :
implantation d’une pompe à eau au Bangladesh.
Nous espérons aussi pouvoir vous donner des nouvelles du Brésil et du Chili.
Nous vous en parlerons dans notre prochaine édition.

DES NOUVELLES ENCOURAGEANTES DU BURUNDI
Le Centre Izere pour lequel nous finançons en grande partie le loyer et une
partie des salaires du personnel poursuit ses activités avec succès.
Leur rapport d’activités en témoigne par ailleurs, Anne Malfait,
psychologue, partenaire de l’Asbl Amahoro que nous soutenons est
rentrée avec des nouvelles très encourageantes.
Voici un extrait du rapport d’activités récemment reçu :
« En essayant de faire une analyse de la conjoncture sociale, politique,
économique actuelle du BURUNDI, en faisant une vision rétrospective
des crises qui ont secoué le pays, en tenant compte de la démographie
galopante de la population burundaise, la vie chère, le chômage, les cas
de tentatives de suicide, la consommation des substances psychoactives
chez les jeunes, les grossesses non-désirées, le stress chronique, la
dépression professionnelle, les cas de divorces, les enfants de la rue, les
AVC, les autres cas, nous pouvons nous permettre de dire que le Centre
IZERE est venu à temps pour soutenir psychologiquement les personnes
nécessiteuses. »
A savoir que le travail de prévention est en pleine expansion en milieu
scolaire public et privé ; que l’extension du personnel sur des projets
spécifiques atteste de la pérennité du Centre de plus en plus spécialisé ;
que la collaboration avec des psychiatres venus de l’extérieur renforce
la qualité des soins ; que les réponses à des appels à projets d’ONG
internationales implantées localement renforcent la notoriété du Centre ;
que les liens avec les milieux académiques en termes de supervision
contribuent largement au développement des compétences de l’équipe.
Tous ces éléments contribuent à la notoriété qui s’établit et qui amène de
plus en plus de patients.
A suivre donc et nos rencontres régulières avec les membres de l’ASBL
nous permettent de nous rendre compte des progrès engrangés depuis la
création du Centre en 2016.
Martine Gennotte

NOUVELLES DU CONGO
Cette année, au mois de juin, Sœur Alicja nous a fait le plaisir de venir
nous rendre visite à Spontin lors de son passage en Belgique, avant de
continuer sa route vers la Pologne où elle allait retrouver sa famille pour
quelques jours.
Elle nous a bien sûr parlé de son travail et de la situation actuelle à Dubié
et à Mutabi, village à côté de Dubié où il y a aussi une école.
Les guerres entre les militaires (Forces Armées de la République
Démocratique du Congo – FARDC) et les Maï-Maï (groupe de guerriers
locaux) avaient cessé depuis 2013 et cette trêve a duré jusqu’en 2017, année
où de nouveaux conflits ont éclaté. Ces conflits sont des attaques visant à
semer la terreur parmi les populations locales (pillages, vols, viols, etc.).
L’école de Dubié a d’ailleurs subi des dégâts et les enfants ont dû être
hébergés dans d’autres locaux en attendant la réfection de l’école…
Bref, la situation n’est pas encore très brillante en RDC et la misère est
toujours bien présente, malheureusement, comme en témoignent les
photos page ci-contre…
Ils ont besoin de NOUS, ils ont besoin de VOUS !

République Démocratique du Congo

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 par nos
trois missionnaires originaires de Spontin et aussi le Burundi.
- Sœur FRANCISCA au Brésil,
(Fondation de Sœur Thérèse)
- Fondation du Père Remo Pistrin au Chili,
- Sœur Alicja COLEBIEWSKA en R.D. Congo
(Fondation du Frère Joseph POSSET)
- Et l’ASBL «Amahoro Buja» qui œuvre au Burundi au travers
du centre d’intervention psychologique IZERE.

• 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 les 4 bénéficiaires ci-dessus.

• L’équipe permanente et les responsabilités de chacun
- Francis FOCANT, président de l’A.S.B.L.
30, rue du Ry d’Août à 5530 SPONTIN - Tél. 0475 93 55 17.
- 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 e et plus.
29 a, 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.spontinsolidarite.be

Cette revue a été réalisée par l’équipe Spontin Solidarité.

