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L’école... pour oublier et se reconstruire
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L’info

Espoir et rêve...
Nous voici déjà à la fin de l’année… Les vitrines des magasins,
nos maisons commencent à briller de mille feux, les décorations de Noël sont de sortie et les enfants attendent impatiemment la venue du Père Noël sur son traineau tiré par les
rennes. Une période magique qui rime avec espoir et rêve.
En cette période, comme tout au long de l’année, l’équipe d’ADPM
se mobilise avec vous pour qu’ensemble nous puissions réaliser
des actions encore plus efficaces sur le terrain du développement.
Mais avant tout, déjà un immense merci de la part de tous ces
jeunes qui bénéficient, soit directement par vos parrainages,
soit indirectement par vos dons à notre association, d’une
éducation scolaire et d’une amélioration sensible de leurs
conditions d’existence.
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Vous pourrez prendre connaissance dans ce numéro du travail de nos partenaires sur le terrain, malgré les situations de
violence et de crainte pour la vie qu’ils doivent affronter au
quotidien.
Quelles que soient les difficultés, avec l’appui de notre association et le vôtre, chers Amis lecteurs, nos partenaires continuent inlassablement à œuvrer pour un lendemain meilleur,
pour eux et pour les familles qu’ils épaulent. Les moteurs de
leur motivation : l’espoir et leur foi en l’avenir.
Ne dit-on pas que ce qui distingue l’homme de l’animal est sa
capacité à se projeter dans l’avenir ? A rêver d’une vie meilleure ? A espérer ? Sans espoir, sans rêve, la vie serait bien
terne, non ?
Alors, en cette période de magie, de fêtes de fin d’année,
Donnez un peu de rêve aux enfants burundais,
Offrez de l’espoir à de jeunes réfugiés syriens des camps du Liban,
Apportez de la joie dans les yeux des jeunes déplacés et
précarisés que nous soutenons,
Ensemble, nous pouvons garder allumée la flamme de l’espoir
en une année 2017 meilleure pour toutes et tous !
Toute aide, même la plus infime, peut changer l’avenir de ces
enfants.

IBAN BE97 0001 8192 8449
BIC BPOTBEB1
Joyeux Noël et Bonne année à vous !
L’équipe ADPM
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En attendant l’année 2017...
BURUNDI…
réussir à l’école
malgré tout !
Si la Burundi ne
fait plus la une de
l’actualité en Europe ces dernières
semaines, la situation politique et
économique
du
pays n’en reste pas
moins très instable
et chaotique. Il en
est de même en matière de sécurité, de nombreuses disparitions ou
attaques mortelles ont lieu régulièrement dans la capitale mais aussi
à l’intérieur du pays.
Des dizaines de milliers de Burundais ont ainsi fui vers les pays limitrophes et tout particulièrement le Rwanda. Notre association a
d’ailleurs été interpellée par nos correspondants locaux à Kigali
pour venir en aide à ces réfugiés et nous étudions actuellement
la possibilité d’une intervention concrète en 2017. L’année scolaire rwandaise étant calquée sur l’année civile, les cours reprennent
généralement fin janvier ou mi-février. Si nos moyens financiers le
permettent, nous épaulerons la scolarité des enfants réfugiés Burundais par le biais de parrainages individuels.
Dans une situation de guerre, de crise politique ou de fuite vers
un autre pays, un environnement totalement nouveau, le retour à
l’école représente pour les enfants une forme de normalisation, ils y
retrouvent des repères connus et rassurants.
On a ainsi pu constater que les 33 jeunes parrainés au Burundi
ont tous, sauf une exception, réussi leur année scolaire en juin
dernier. Preuve que pour eux l’école reste la priorité et l’espoir d’un
avenir meilleur. Plusieurs de nos jeunes ont fini leurs études secon-
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daires et entamé, en octobre, des études universitaires, avec l’appui
de leurs marraines ou parrains. Didacienne, quant à elle, a terminé
avec succès ses études et décroché son diplôme universitaire en
sciences informatiques, de même que Diallo, aujourd’hui sagehomme et en stage dans un centre hospitalier rwandais.
Pour tous ces jeunes, le parrainage représente à la fois une contribution matérielle mais aussi un appui moral. Il leur permet de
faire face aux frais scolaires (matériel, minerval, uniforme obligatoire,
déplacements) mais aussi aux coûts de la vie. Au cours de l’année
2016, la monnaie burundaise n’a cessé de se dévaluer, face au dollar
et à l’euro. Ainsi, les prix des produits de première nécessité comme
le savon, le sel, le riz, les haricots, ont fortement augmenté voire doublé, fragilisant encore plus les populations précarisées.
Sans l’appui de leur parrain, nul doute que beaucoup auraient dû
suspendre leurs études. Nous profitons donc de cette occasion pour
remercier à nouveau tous ceux d’entre vous qui soutenez nos parrainés au Burundi.

Rwanda... Des parrainages
et des formations qualifiantes !
Nous vous avons déjà longuement parlé de notre programme
d’alphabétisation ainsi que de la
formation qualifiante en arts culinaires et hôtellerie, pour jeunes
travailleurs domestiques ou jeunes
en décrochage scolaire.
En ce mois d’octobre 2016, une
seconde session de cette formation s’est achevée. Elle a été suivie
par 103 jeunes. 84 ont terminé le
cycle complet théorique et pratique (58 filles et 26 garçons). Ils
ont effectué un stage pratique de
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2 à 3 mois dans des hôtels ou restaurants de la ville de Kigali. S’il
est encore un peu tôt pour évaluer le taux d’insertion socio-professionnelle après la formation, on peut déjà constater que fin octobre,
25 des 84 jeunes stagiaires ont été recrutés directement à la fin de
leur stage par leur responsable de stage. Les témoignages de ces
derniers attestent de la qualité de la formation : personnel poli et
propre ; qualité des préparations ; maitrise de l’hygiène et fraicheur
des produits, sens des responsabilités, intérêt pour le travail effectué
et professionnalisme. Nul doute que d’autres élèves trouveront rapidement un emploi dans le secteur.
Ce succès nous le devons au travail de nos partenaires locaux mais
aussi aux Amis namurois d’ADPM qui financent en partie ce projet,
parallèlement au financement reçu du CNCD, sur base de l’Opération 11.11.11
ADPM parraine aussi 55 enfants et jeunes dans l’enseignement
primaire, secondaire ou universitaire. Tous bénéficient de l’appui
d’un/une ou plusieurs parrains/marraines, avec qui certains ont établi une relation de confiance, par courriers. Merci à vous qui participez à ce programme de parrainages individuels.

Liban... Oublier
les images de guerre
Sur les 70 jeunes palestiniens actuellement parrainés au Liban, 10 sont
des enfants palestiniens de Syrie, dont la famille a fui vers le Liban,
pays frontalier. Le parrainage a permis non seulement de remettre ces
enfants à l’école mais
aussi de soutenir financièrement la famille et
surtout de leur offrir un
accompagnement social complet par notre
partenaire, l’association
Beit Atfal Assumoud.
Suivi social, médical, accès aux activités récréa-
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tives et sportives diverses permettent
aux enfants parrainés et à leurs frères
et sœurs d’oublier un tant soit peu les
images de guerre qui les hantent et
qu’ils expriment par leurs dessins.
30 euros par mois suffisent à épauler
un enfant syrien réfugié au Liban
et sa famille et à leur rendre
un espoir en l’humanité !

Parrainer...
Un geste concret de solidarité. Une
aide efficace pour des enfants burundais, rwandais ou palestiniens et leurs
familles.
Plus qu’un geste humanitaire…
Parrainer un enfant, c’est aussi soutenir
toute sa famille. Au-delà de ce soutien
moral et matériel, vous aurez l’occasion
de vous informer et de toucher de plus
près les conditions difficiles, souvent
dramatiques, que vivent la plupart des
familles au quotidien. Qu’ils soient réfugiés depuis quelques mois ou
quelques années, ils sont des dizaines de milliers d’enfants et jeunes
Burundais, Palestiniens ou Syriens à connaitre la vie des camps. En attendant un éventuel retour, les scolariser c’est les aider à préparer leur
avenir et leur rendre un peu de leur vie d’enfants.
Contribuez à notre action soit par un don à notre association soit en
parrainant un enfant pour une année scolaire ! Pour toute information, composez le 085/61 35 20 ou envoyez un email à info@adpm.be
IBAN BE97 0001 8192 8449 BIC BPOTBEB1
Tout don de 40 euros et plus donne droit
à une exonération fiscale.
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AGENDA
Nos amis namurois ont le plaisir de vous annoncer qu’ils organiseront un magnifique diner au profit d’ADPM le 30 avril prochain, en la Salle paroissiale de Velaine.
Menu :
Apéritif : Crémant de Bourgogne Brut ou jus d’orange
Entrée :

Terrine « Grand-Mère » à l’armagnac

Plat :

Coq au vin – croquettes

Dessert : Mousse au chocolat maison
Prix : 28 euros / personne
L’apéritif sera servi de 12 à 13h00 et le repas à 13h00 pour tous
Réservations, renseignements :
Jacques Otte 0479 28 07 15 - Jacqueline Ferriere : 081 56 88 01

WANTED
ADPM recherche des bénévoles pour ses magasins de seconde
main « Cap Sud », d’Andenne et de Huy.
Vous voulez sortir de votre isolement ? Vous êtes dynamique ?
Vous avez quelques heures à consacrer à une action solidaire, au
profit des populations précarisées en Belgique et dans les pays
du Sud ? Prenez contact avec nous au 085/61 35 20 pour rejoindre
nos équipes de bénévoles.

Siège social :

Numéro de compte :

Rue du Marché, 33 – 4500 HUY
Tél. : 085/61 35 20
E-mail : info@adpm.be
Site : http/www.adpm.be

C.C.P. : 000-1819284-49
IBAN : BE97 0001 8192 8449
BIC : BPOTBEB1
Exonération fiscale pour tous les dons égaux
ou supérieurs à 40 Euros versés en une ou
plusieurs fois sur notre compte en Belgique.
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