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Bruxelles, le 1er juillet 2014 

Chers parrains et bienfaiteurs, 

Voici le sixième numéro du petit bulletin d’information du projet « Proma-Sapang » que vous soutenez. Nous 

sommes heureux d’y faire écho du travail réalisé aux Philippines grâce à votre aide si précieuse. Plusieurs fois 

par an, vous recevrez ce bulletin soit par voie électronique, soit par voie papier, afin que vous puissiez suivre le 

développement du projet.   

Mai - Juin 2014 : Rénovation des la maison des étudiants boursiers à Manille 

Fin mai 2014, nous avons lancé de gros 

travaux de rénovation de la maison des 

étudiants boursiers. Dans une première 

phase, il s’agissait de changer tous les 

châssis, entièrement rouillés, d’aménager 

des armoires de rangement des affaires 

personnelles des jeunes, d’ajouter une salle 

de bain, de percer des nouvelles fenêtres 

pour faciliter la ventilation et de relever le 

rez-de-chaussée qui risque d’être inondé lors 

des typhons. Une petite salle d’étude sera 

inaugurée car jusqu’à aujourd’hui, les jeunes 

étudiaient par terre ou assis sur un banc. 

 

Début juin, une deuxième phase fut lancée 

avec une salle de rencontre, une petite 

cuisine équipée, une chambre pour le staff et, au deuxième étage, un petit jardin suspendu. Les travaux sont en 

cours, grâce à votre soutien et une bourse de cinq mille euros obtenu de la Fondation Total. Fin août la maison 

rénovée sera inaugurée en présence de Bruno Verstraete et Fr Emmanuel della Faille. 

Un fioretti : Comment Régine se fait un peu d’argent de poche … 

Une de nos boursières vient d’avoir un petit frère, ce qui est une charge 

supplémentaire pour la famille déjà tellement pauvre. Régine a donc décidé de faire 

un petit boulot pour aider sa famille malgré le fait qu’elle étudie à temps plein. Deux 

fois par semaine, elle part en transport en commun, malgré la fatigue, par aller laver le 

linge à la main de trois jeunes travailleurs, anciens boursiers. Elle revient épuisée vers 

23 heures, mais grâce à cela, elle peut s’assumer pour ses petits frais scolaires 

additionnels et ramener 3-4 kg de riz à la maison tous les samedi pour soulager le 

budget familial. Nous sommes très touchés de l’exemple de Régine qui reste à travers 
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A l’arrière, une salle de réunion avec à 

l’étage une chambre d’accueil et une 

petite cuisine 
Une nouvelle douche toilette, ce 

qui n’est pas du luxe à 40° C ! 
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A vos agenda’s ! 

Robert et Roland organisent à nouveau leur soirée-

spaghetti le Samedi 11 Octobre à 19h, au « Cercle 

Saint-Lambert », Rue Haute, à 6920 Sohier (à 5 min. de 

Tibériade). Bruno et Fr Emmanuel y exposeront les 

projets Proma-Sapang pour l’année 2015. Réservation 

au 0478/950.173 de Robert Bernard avant le 5 oct. 

Les jeunes vous disent : Merci 

de nous envoyer à l’école ! 

tout cela une très bonne étudiante, toujours souriante malgré la fatigue. 

Le dimanche matin, elle se lève à quatre heures pour laver le linge de toute la famille avant les grandes chaleurs 

de la matinée. Puis elle dort le reste de la matinée et vers 16h, elle repart à Manille pour se préparer à 

retourner à l’école lundi matin.  Nous vendons d’installer un ordinateur afin qu’elle puisse rédiger son mémoire 

de fin d’études. 

Juin 2014 : Grâce à votre aide, une nouvelle équipe de 7 jeunes sont partis aux études 

Début juin, grande joie pour notre petite ONG, car 7 nouveaux jeunes partent aux études supérieures à Manille. 

Fin décembre 2013, nous vous avions envoyé une photo des jeunes avec leur appel : « Envoyez-vous à 

l’école ! ». Vous avez entendus leur appel, et grâce à vos dons, nous avons pu les inscrire dans deux cycles de 

formation. Cinq jeunes sont partis à « Don Bosco Makati » (DBM) pour une formation professionnelle 

qualifiante de 18 mois et 

trois autres ont démarré au 

« Cainta Catholic College » 

des études de quatre ans en 

« Business Administration ». 

Au total, nous avons 

actuellement 18 jeunes aux 

études supérieures, ce qui 

représente un budget 

annuel d’environs 20.000 

eur par an. Tout est possible 

grâce à votre aide si fidèle.  

 

 

Ensemble, continuons à rendre ce monde meilleur. 

Votre don est utilisé de manière parcimonieuse et 

affecté à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de votre 

fidélité qui rend ce projet viable. 

 

 

 

Fr Emmanuel della Faille (Tiberiade)  Mr Bruno Verstraete 
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