Rédaction : Emmanuel
Babissagana
E.R. : Théogène Havugimana, Bd
du Souverain 199, 1160 Bruxelles
Avec nos remerciements :
Gerd Altmann, Catherine De
Ryck, Elf-Moondance, Mérimée
Ngoupou, Gisela Vanwinckel
Mise en page et impression :
De Windroos sa
Ce magazine est édité par
Proma asbl

Merci pour votre
solidarité en 2021
Au cours de l’année qui s’achève, vous
avez continué à soutenir fidèlement
Proma. Nous tenons ici à vous exprimer
notre profonde gratitude. Grâce à vous,
nous rendons l’éducation et la formation
accessibles pour de nombreux jeunes à
travers le monde. Nous y reviendrons dans
le prochain numéro de ProMagazine.
Nous vous souhaitons une fin d'année
agréable. Puissiez-vous malgré tout
retenir les beaux souvenirs de l’année qui
s’achève, et continuer à nourrir des rêves
en vue de lendemains meilleurs …

Merci !
Au cours de l’année 2020-2021, madame Gisela Vanwinckel a de façon intérimaire assuré la coordination
de Proma, dans l'attente d'un nouveau directeur. Renonçant provisoirement au plaisir d’une retraite bien
méritée, elle s’est bénévolement engagée dans cette tâche difficile, avec le souci d’une gestion humaine et
efficace des dossiers.
Nous lui exprimons notre profonde gratitude et revenons ici
brièvement avec elle sur cet épisode de sa longue carrière.

Je suis née à Tirlemont en 1954. Dès mon plus jeune âge, j'ai
ressenti le désir de construire un monde meilleur. Pour moi,
c'était une inspiration chrétienne. C'est pourquoi j'ai choisi de
partir à l'étranger comme missionnaire laïque. Dans mon cas,
c'était le Burundi, où je me suis engagée pour les filles dans un
atelier de couture. Je leur ai donné une formation générale,
pour qu'elles puissent ensuite elles-mêmes accompagner et
aider d'autres jeunes femmes. L'attention portée à l'éducation et
à la formation dans le monde entier est donc un fil rouge de ma
vie. Je suis par conséquent heureuse d'avoir à nouveau pu m’y
atteler à travers Proma.

Vous recevez ProMagazine parce
que vous avez dans le passé soutenu Proma ou indiqué le souhait
de recevoir ce magazine. Proma
respecte la confidentialité de vos
données: sympathisant et/ou donateur.
Vous déménagez ? Vous voulez
recevoir ce magazine en format
digital? Vous avez des remarques
ou des suggestions? Faites-le nous
savoir.

Proma est membre de l’Association
pour une Ethique dans les Récoltes
de Fonds.

,

votre maillon de la solidarité !

Nous lui exprimons notre profonde gratitude et
revenons ici brièvement avec elle sur cet épisode de
sa longue carrière.

Contact :
Boulevard du Souverain 199,
1160 Bruxelles
Tél. 02 679 06 30
info@asblproma.be
www.asblproma.be
BCE : 0410.537.157

Proma soutient des microprojets
d’enseignement et de formation
pour les jeunes et les adultes en
Afrique, en Asie, en Amérique
latine et au Moyen-Orient.
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Colophon

Quel regard portez-vous sur la période au cours de
laquelle vous avez été coordinatrice de Proma?

Vous voulez faciliter l’accès à un enseignement et une formation de
qualité dans le monde entier? Faites un don svp.

BE71 0000 1733 1169
Attestation fiscale pour tout don
d’au moins 40 € au cours de l’année.
De chaque 100 € donnés à Proma, 90 € sont investis
dans nos projets de formation dans le Sud.

L'année n'a pas été facile. D'une part, la crise liée au coronavirus
a compliqué notre travail. D'autre part, Proma a connu des
changements et une restructuration.
C'était donc une période difficile et
douloureuse. Les restructurations font
toujours des victimes. Ce n'est pas un
plaisir de devoir se séparer d’employés
sérieux et loyaux. Mais il a fallu travailler
pour le futur. J'espère que l’équipe actuelle
parviendra à mettre Proma encore plus sur
la bonne voie.

“De la même manière que
nous devons œuvrer chaque jour
pour un monde meilleur, nous
devons également travailler
chaque jour pour une meilleure
version de nous-même.” 

Comment voyez-vous l'avenir de Proma?
Proma peut contribuer à faire du monde un seul grand village, ou
mieux une seule grande famille. C’est une organisation qui aide
à resserrer les liens, à souligner que nous sommes tous frères et
sœurs l'un de l'autre. Si vous faites partie d'une même famille,
les besoins d'un autre membre la famille ne vous laisseront pas
indifférents. Sans négliger les besoins de son propre pays, il est
également important de voir les besoins du reste du monde. Et
quelle joie de pouvoir contribuer à les soulager un peu! C'est peutêtre une expression naïve, mais je crois sincèrement que nous
contribuons ainsi à rendre le monde un peu meilleur et plus beau.

Que souhaitez-vous de tout cœur à nos lecteurs?
Je leur souhaite de vivre et partager encore plus d'amour
qu’aujourd’hui, aussi bien dans leur entourage qu’avec des
personnes éloignées. Il n'y a pas de plus grand désir que de pouvoir
ressentir et donner l’amour à tout le monde. Dans un tel contexte,
il y a heureusement de la marge pour les erreurs. Personne n'est
parfait et il n’est pas nécessaire de l’être. De la même manière
que nous devons œuvrer chaque jour pour un monde meilleur,
nous devons également travailler chaque jour pour une meilleure
version de nous-même. Et cela ne sera possible que si nous nous
entraidons.

L’École Sans Violence (ESV)
se développe en temps difficiles
Un peu partout à travers le monde, les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont entraîné
l’augmentation des violences domestiques. Dans ce contexte, le besoin d’une formation des adultes à
une éducation sans violence devient plus urgent. C’est ce à quoi s’attèle l’ESV de Fouban au Cameroun,
avec de petits moyens, comme nous l’explique son responsable, Mérimée Ngoupou.
Les objectifs de l’École Sans Violence
Depuis bientôt six ans, l'Association "l’Ecole Sans Violence"
(ESV) basée à Foumban au Cameroun répond au besoin
de sensibilisation et de formation des enseignants et des
parents d’élèves en ce qui concerne les effets néfastes des
châtiments corporels et de la violence psychologique sur les
enfants. Face à l'usage toujours très répandu de la "chicotte" comme on appelle ici tout objet dont on se sert pour fouetter
un enfant - à l'école et à la maison, nous prônons l’approche
de la discipline positive basée sur le respect des besoins
de l'enfant en alliant bienveillance et fermeté. Ainsi, nous
travaillons entre autres dans une dizaine d'écoles partenaires
à Foumban et nous avons créé notre propre "école pilote"
dont le bâtiment principal héberge le bureau de l'Association
et une salle de formation.

Résilience face à la pandémie
Bien que la pandémie ait compliqué les choses pour notre
Association, nous avons continué à poursuivre nos activités
de sensibilisation et de formation à l’éducation non-violente
en adaptant notre programme en fonction des mesures anticovid mises en place par les autorités. Tout d’abord, en mars
2020, nous avons dû annuler la quatrième édition de notre
séminaire annuel au dernier moment suite à l’interdiction
des grands rassemblements. Ensuite, la fermeture des
écoles a soudainement fait cesser toutes nos activités dans

les écoles partenaires. Nous avons alors décidé d’organiser
chaque semaine une session de formation approfondie en
pédagogie non-violente pour les 15 enseignants de notre
école pilote dans le respect des mesures barrières.

À propos des mesures barrières
Il y a quelques mois, nous avons distribué 1000 cache-nez
aux enseignants sur lesquels figure le logo de L’Ecole Sans
Violence pour les aider à respecter les mesures et en même
temps faire connaître davantage notre Association. Notre
4ème séminaire annuel sous le thème «To raise problem
solvers, focus on solutions, not retribution» a finalement pu
avoir lieu en novembre. Pour la première fois, cette conférence
avec une centaine de directeurs d’école a été organisée non
pas à Foumban, siège de notre Association, mais à Foumbot,
une autre ville où s’est récemment constituée une équipe
dynamique pour ce nouveau pôle.

Expansion de nos activités
Nous sommes justement dans une phase d’expansion vers
d’autres villes de l’Ouest et du Centre du Cameroun. Ainsi, le
nouveau pôle de Koutaba était l’hôte de notre 5ème séminaire
annuel (thème : « Punition ne rime pas avec autonomisation
de l’élève ») en mars 2021 tandis que la création du pôle
de Ndikiniméki a été rendue officielle par un séminaire
extraordinaire en mai 2021 en présence de Mme l’Inspectrice

 Malgré les restrictions sanitaires dues à la crise de la Covid-19, les activités de L’École Sans Violence ont continué.

de l’Education de Base de cet arrondissement. Nous avons
rappelé notre message principal – qu’une éducation basée
sur la bienveillance et la fermeté en privilégiant l’amour et
l’écoute est la clé pour une éducation et une scolarité réussies
– aux parents d’élèves lors d’une multitude d’occasions –
fêtes d’école, la « kermesse ESV » 2020 à l’Ecole Publique de
Fontain 2, les kermesses mensuelles de notre école pilote –
toujours en impliquant les enseignants et les élèves de ces
écoles.

Triste Nouvelle
Nos nouvelles ne seraient pas complètes si nous ne vous
faisions part des décès de deux membres importants de
notre Association survenus au mois de mai 2021, celui de
Samuel NKOUANDOU, notre responsable de formation,
et celui de Hyacinthe ESSAME, co-fondateur de notre

Pour soutenir l’ESV,
faites un don sur le compte
de Proma :

BE71 0000 1733 1169
avec la communication: 2017/48 ESV

Association et président du pôle de Ndikiniméki. La tristesse
de les voir partir d’une part, le vide qu’ils laissent en tant que
collaborateurs et amis d’autre part, ne nous empêcheront
cependant pas de continuer à œuvrer pour la bonne cause
qui était aussi la leur.

Vous pouvez regarder notre
rétrospective 2020 en vidéo
sur notre site web:
www.lecolesansviolence.org
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Les difficultés du CAEBPG sont en ce
moment particulièrement aggravées par
le fait que la gestionnaire principale, Mme
Mukarwego, est fortement handicapée
à la suite d’une chute dans les escaliers
qui a gravement endommagé son
genou. Le Centre est depuis lors plongé
dans une période de fortes turbulences,
notamment financières.

Perspectives
Quand
les
autorités
lèvent
ou
allègent les mesures anti-Covid 19,
les rencontres, réunions, formations,
mariages reprennent au CAEBPG et la
rémunération de ses services lui permet
de souffler. Nous venons par exemple
de mener un atelier de deux jours (5 et
6.10.21), qui avait pour objet l’initiation
de membres d’Organisations de la
Société Civile à la théorie et à la pratique
de la Bonne Puissance.

Béata Mukarwego, co-fondatrice
du CAEBPG, a d’urgence besoin
d’une intervention chirurgicale,
mais les moyens font défaut …

Aide d’urgence
Tout soutien est le bienvenu pour assurer
la survie du Centre, et en l’occurrence
apporter une aide d’urgence pour
contribuer aux soins de la gestionnaire,
Madame Mukarwego qui risque de perdre
sa jambe et même d’avoir tout son côté
gauche paralysé. Ses soins demandent
pas moins de 4000 euros, et nous n’avons
malheureusement pas une telle somme
sous la main. D’avance Merci pour votre
générosité.



Pour soutenir le CAEBPG,
faites un don sur le compte
de Proma :

BE71 0000 1733 1169
avec la communication
2013/39 Centrum Gatenga

Vous voulez faciliter l’accès à un enseignement et une formation de
qualité dans le monde entier? Faites un don svp.

BE71 0000 1733 1169
Attestation fiscale pour tout don
d’au moins 40 € au cours de l’année.
De chaque 100 € donnés à Proma, 90 € sont investis
dans nos projets de formation dans le Sud.
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Redonnons un avenir aux jeunes de la Syrie
Psychothérapeute et membre de la communauté des Focolari, Bernard Keutgens a décidé de s’installer en Syrie
il y a trois ans. Il y met ses compétences et son expérience au service d’une jeunesse syrienne profondément
désorientée et désespérée. Il nous raconte ici la tragédie quotidienne de cette jeunesse et nous invite à la
soutenir.
Des rêves déçus

Le soutien de Proma

Il m’arrive souvent de me demander « par où dois-je
commencer ici »? Qu’est-ce qui est prioritaire? Quelle est la
souffrance la plus grande ? Depuis 3 ans je vis maintenant
ici en Syrie. Quand je suis arrivé à Alep en février 2018, les
combats avaient cessé depuis peu. Les populations rêvaient
alors de paix et de l’amélioration de leurs conditions de
vie. Malheureusement, depuis un an, il n’y a plus que 3 h
d’électricité par jour, peu d’essence, peu à manger, une
inflation galopante, et le froid de l’hiver apporte également
son lot de misère.

Avec le soutien d’amis et de Proma en Belgique nous avons
pu initier une plateforme où les jeunes peuvent partager
leurs préoccupations. Suite à un questionnaire, 70 jeunes
nous ont exprimé leurs questions et souffrances : être replié
sur soi-même, pas de possibilité de voyager et découvrir le
monde à cause des frontières fermées, aucun rêve et avenir
pour un futur meilleur…

Désolation et désespoir
Dix ans de conflits et de guerre ont eu raison de nombreuses
vies et d’innombrables habitations… Des régions entières
sont encore dans des encombres : des quartiers d’Alep, la
ville de Homs et beaucoup de petites villes et des villages
ont été complètement rasés. Plus on parle avec les gens,
- qui sont d’une gentillesse et d’un accueil uniques -, plus
on touche une souffrance difficile à imaginer et à décrire.
Ce sont les questions des jeunes qui me touchent d’une
manière spéciale. Qui suis-je aujourd’hui ? Qu’est-ce que je
peux encore faire ici, dans mon pays ? Est-ce vrai que je n’ai
d’autre possibilité que de quitter le pays ? Qui peut m’aider
dans cette situation ? Est-ce que je peux encore croire en un
Dieu en voyant tout ça ? La vie est actuellement tellement
pénible dans ce pays, y compris pour subvenir aux besoins
de première nécessité: manger, boire, se loger décemment,
avoir de la lumière, se protéger contre le froid ou la chaleur,
etc. La bombe de la pauvreté touche désormais la quasitotalité de la population. Les responsables politiques d’ici
et d’ailleurs se rendent-ils comptent que la ligne rouge est
franchie et qu’à tout moment la situation peut terriblement
dégénérer ?

Bernard Keutgens (à gauche sur la photo), veut aider
les jeunes Syrien.ne.s faire de nouveaux rêves.



Développer le potentiel local
Je me suis laissé toucher par leur potentiel, leur fascinante
culture de la fraternité humaine qui m’a fait sentir qu’on
faisait vraiment partie du même monde. Pendant les
formations, à différents endroits, nous avons mis l’accent
sur le développement de la personne, les caractéristiques
individuelles, les compétences, les émotions et les valeurs
qui peuvent guider notre vie. Quelles sont les ailes dans ma
vie, et qu’a-t-on appris des difficultés de la vie ? Telles sont
quelques-unes des questions directrices de ces formations.

Des lueurs d’espoir
Les échos après ces moments de rencontre sont forts: en voici
quelques-uns :

“

Lorsqu’on nous a proposé de rentrer en nous-mêmes,
beaucoup de choses m’ont bousculé intérieurement.
Avant de venir à cette rencontre, j’étais triste, dépressif,
et je n’avais plus d’énergie. Tous les autres participants
m’ont donné quelque chose, qui m’a réveillé
intérieurement.

”

“

Hier nous avons parlé de l’amour et de notre existence.
Je n’ai jamais senti mon existence jusqu’à ce moment. J’ai
commencé à pleurer, parce que j’étais trop touché de cette
découverte. J’ai senti mon existence à travers votre vie.

”

“

Quand je suis arrivé, je me suis demandé : est-ce qu’on
peut cheminer et faire un voyage dans notre vie ? Y a-t-il
une sécurité et un futur pour nous ? J’ai beaucoup aimé
qu’on ait commencé à découvrir ensemble les ressources
intérieures en nous-mêmes. Ensuite nous avons cherché
à découvrir les personnes autour de nous qui peuvent
nous apporter aussi leur différence. Et le dernier jour
nous avons redécouvert Dieu, qui s’est mis à côté de
nous, discrètement et qui souffre avec nous.

”

“

Plus de 250 personnes ont déjà participé à ces rencontres,
qui sont des petites gouttes dans un océan. Mais ce sont
des moments où les rêves peuvent de nouveau surgir. En
voyant danser les jeunes, alors que la situation se dégrade de
plus en plus autour d’eux, je crie vers Dieu pour qu’Il arrête
ces guerres inutiles et destructrices qui plongent toute la
population dans la misère. Je suis sûr que Dieu souffre en
voyant cette situation dramatique, et tant d’autres dans le
monde.
Merci de porter la jeunesse syrienne dans vos prières. Aideznous à les aider.

Beaucoup de jeunes qui ont participé à ces rencontres
étaient fatigués, vidés, déçus, parce que chacun vit
des choses tristes dans la vie. Mais ici nous avons pu
communiquer nos problèmes personnels à d’autres.
Sans se rendre compte on a pu donner un nouvel élan
à notre vie. Je sens ceci comme un fruit de la rencontre.
Maintenant je rentre différent et enrichi.

Soutenez le CAEBPG de Gatenga au Rwanda
Le CAEBPG traverse en ce moment une période de fortes turbulences dues notamment aux mesures
anti-covid-19. Laurien Ntezimana, l’un des fondateurs fait ici le point sur ces difficultés, les besoins
qui en résultent pour le CAEBPG, en commençant par nous en rappeler brièvement l’histoire et les
objectifs. Gatenga est un des 10 secteurs administratifs du District de Kicukiro, un des trois districts
de la ville de Kigali, capitale du Rwanda.
Genèse

L’ambition du CAEBPG

Le Centre Autonome d’Entraînement à la Bonne Puissance
(CAEBPG) est une entreprise privée à vocation sociale
créée par deux personnes : Madame Béata MUKARWEGO,
propriétaire du site, et Monsieur Laurien NTEZIMANA,
inventeur du Principe de Bonne Puissance. Le Centre a
commencé ses activités en janvier 2009 et a été officiellement
inauguré le 11.06.2010 par Messeigneurs l’archevêque de
Kigali et le Nonce apostolique alors en fonction au Rwanda.

Inscrite dans son logo,
l’ambition du CAEBPG
est d’offrir à tout venant,
surtout aux plus démunis,
un espace où apprendre les
lois de la santé des quatre
dimensions fondamentales
de l’être humain (physique,
émotionnelle,
mentale,
spirituelle – le carré de la loi) afin
de vivre à l’endroit : commencer par la santé (amagara en
langue du Rwanda), la richesse (amagana en langue du
Rwanda) venant par surcroît (le cercle de la liberté).

Fidélité de Proma et de nos partenaires
La mise à niveau du Centre a bénéficié du soutien de Missio
Aachen et de Cor Unum, et son équipement pour l’apprentissage
de petits métiers (coiffure, cuisine, couture, décoration) de
l’appui de Caritas Genève. En 2015, Proma Asbl a soutenu le
CAEBPG pour lui permettre notamment de se doter de chaises
en nombre pour les grandes cérémonies. L’avantage du CAEBPG
est d’être situé en plein cœur d’un quartier populaire, le village
AMAHORO du secteur de Gatenga. Car l’idée est de maintenir
ouvert un espace de rencontre, de réunion, d’apprentissage et
de fête qui soit accessible à tous, y compris aux plus démunis.

Le Principe de Bonne Puissance
Inventé en 1990 à Louvain (Leuven) à la faveur d’études pour
une thèse de doctorat en théologie, trempé comme l’acier dans
la « décennie maudite » de l’histoire des Grands Lacs africains
(guerres civiles et génocides au Burundi et au Rwanda, guerres
internationales au Zaïre/RDC), le principe de Bonne Puissance
est une incarnation de l’esprit de l’Evangile, esprit de puissance
et de paix. On peut résumer les trois aspects de ce principe en
une phrase : « Aux prises avec les défis de la vie, demeurer stable
(stabilité), entreprenant (énergie) et toujours fraternel (union) ».

”

“

Nous devons partir de cette destruction pour construire
une vie nouvelle. Ceci m’a fait réfléchir. Nous tous, nous
sommes venus avec beaucoup de problèmes. Au-dedans
de nous il y a beaucoup de destruction, de fragilités. Nous
avons pu reprendre des forces et du courage grâce au
soutien des autres.

”

La situation en Syrie est dramatique et désespérante.

Pour soutenir
le projet PSV pro SYRIA
de Bernard Keutgens,
faites un don à Proma :

BE71 0000 1733 1169
Communication: 2019/72 PSV pro Syria

Difficultés
Comme la plupart des Organisations dans le monde, le
CAEBPG connaît actuellement des moments difficiles dus aux
mesures relatives à la lutte contre la Covid 19. L’interdiction
des rencontres, des réunions et des fêtes ne peut que nuire
gravement à une entreprise dont ces rencontres constituent
la vocation. Le CAEBPG doit cependant continuer à payer de
nombreux frais administratifs et de fonctionnement, afin de
maintenir ses locaux viables, ce qui occasionne des dépenses
de gardiennage, propreté, petites réparations, eau, gaz et
électricité, etc.

Espoir
Heureusement Proma a aidé à faire face à ces dépenses au
premier semestre de cette année 2021, et nous espérons
qu’elle va reconduire la même chose pour le second semestre
qui s’achève.

