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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 forme digital? Vous
avez des remarques ou des suggestions?
Faites-le nous savoir.
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.
Proma est membre de l’Association pour
une Ethique dans les Récoltes de Fonds.

Valeurs
• Vivre l’esprit de foi et l’ouverture à la
volonté de Dieu
• Assurer la dignité des enfants, respecter
leur unicité et leur diversité
• Rester conscients des valeurs de service
et de compassion
• Développer les enfants aux plans
académique et culturel
• Concevoir la santé mentale et physique
des enfants
• Travailler à l’intégration sociale des
enfants
• Garantir notre pérennité à travers
l’honnêteté, la fiabilité et la gratitude

Appel
À travers ses activités, notre établissement
contribue à réunir les enfants provenant de
divers milieux, pour promouvoir la coopération,
inculquer la confiance en soi, être ouverts sur
les autres cultures, les éduquer en vue d’être
de bons acteurs dans la communauté et leur
fournir l’opportunité d’avoir un avenir meilleur,
prospère et plus radieux.
Vu la situation dramatique au Liban, qui

ne cesse de dégringoler, avec simplicité et
humilité je m’adresse à votre grand CŒUR
pour un nouveau souffle d’aide, en ces jours
d’attente du SOUFFLE de Dieu, l’Esprit Saint,
qui guide notre vie. Grâce aux donateurs, nous
avons sauvé cette mission jusqu’à ce jour ! Pour
la maintenir en vie, et couvrir ses frais nous
pouvons vous fournir le budget prévisionnel
annuel. Et nous vous serions, du fond du cœur,
très reconnaissants pour la somme que vous
pourriez nous octroyer !

Vous pouvez trouver ci-contre le budget
de l’année scolaire 2021-2022 qui pourrait
augmenter de 6% si le cours du baril de pétrole
continue à augmenter.

Delphine et Bruno Verstraete
Fr Emmanuel della Faille
Fr Séraphim Sibel

Nous nous battons pour maintenir l’orphelinat
ouvert et nous n’épargnons aucun effort à
réintégrer, former et encadrer les orphelins, les
enfants et les adolescents déscolarisés malgré
nos ressources minimes. Sachez que vos dons
attribués vont droit au cœur des besoins de ces
enfants blessés de la vie, ces bijoux de Dieu
très chers à nos cœurs.

Crise du Covid-19 : Mobilisation totaleenthousiasme et vaccination

Budget (L.l.)

Budget (Eur)

Salaires

714 300 000

35 715,00

Transport

460 800 000

23 040,00

6 360 000

318,00

Produits consomptibles

494 280 250

24 714,01

Maintenance

670 500 000

33 525,00

Eau

74 030 000

3 701,50

Electricité

87 000 000

4 350,00

Formations tt voyages

60 000 000

3 000,00

Animations et célébrations

51 000 000

2 550,00

Formalités

11 850 000

592,50

Assurance et soins médicaux

11 850 000

592,50

Loyers

4 800 000

240,00

Aides Financières

120 000 000

6 000,00

Frais des aliments

1 800 000 000

90 000,00

Frais d'éducation

474 570 000

23 728,50

5 041 340 250

252 067,01

420 111 688

21 005,58

Total des dépenses
Dépenses mensuelles

Le premier décembre dernier, nous recevions le seizième numéro du bulletin
d’information du projet « Proma-Sapang », avec les dernières nouvelles du terrain.
Un terrain notamment marqué par la pandémie de Covid-19 et ses ravages. Ce
bulletin d’information que nous avons choisi de partager avec vous ci-après, nous
donne la mesure de l’importance vitale du projet Proma-Sapang pour les jeunes
Philippins de la région. Notre solidarité avec ces derniers est tout aussi vitale.
Jugeons-en au regard de ces nouvelles.

Ils ont également réalisé une vidéo
de conscientisation sur les réseaux sociaux
sur ce thème de « stronger »,
c.-à.-d. « plus fort » que le Covid-19 !
www.youtube.com/watch?v=puHaZipDPXM

Budget pour l’annee 2021-2022

Depenses Annuelles

Télécommunication

Proma

Aidons Sapang face à la Covid-19

Pour soutenir l’orphelinat
faites votre virement sur le
compte de Proma :

BE71 0000 1733 1169

Avec la communication :
Foyer des Antonins, 2021/79

Novembre : départ et accueil parmi les
boursiers

Août 2021 : Arrivée de Dra Viktorija,
suivie d’une vague de Covid ravageuse
Après de longs mois d’attente de visa
missionnaire, notre médecin, Viktorija
Cirvinskaite, a repris son travail sur place
au mois d’août. C’est son 3e contrat dans la
clinique de l’ONG, où elle est chargée des
consultations médicales et de la formation
du staff. À peine sortie de quarantaine à
l’hôtel, notre médecin constatait que la COVID
frappait de plein fouet notre île. Jusque-là, l’île
de Talim, assez isolée de la ville de Manille
n’avait connu que quelques cas sporadiques.
Les Philippins disaient avec humour que « le
virus ne sachant pas nager, il ne nous atteindra
pas tant qu’on reste sur l’île ». Mais le nouveau
variant est plus vicieux et à cause du manque
de distanciation sociale et du port de masque
assez relâché, la pandémie s’est déclarée dans
de nombreux villages.

trouver, une deuxième équipe à la clinique
accueillait les patients d’une dizaine de
villages et une troisième équipe – itinérante
– avec Dra Viktorija, allait dans les villages
pour réaliser les plannings de vaccination par
tranche d’âge.

L’arrivée de notre médecin sur place fut une
bénédiction, car un gros stock de vaccins
était disponible dans les frigos de la ville,
mais aucun médecin n’était volontaire pour
aller vacciner dans l’île. Notre staff médical
a été immédiatement formé aux techniques
de désinfection et de précaution à prendre
pour éviter la transmission du virus lors des
consultations.

Début décembre, le sommet de la vague est
passé, et la situation se calme progressivement.
Notre équipe médicale a été formidable par son
enthousiasme. Leur devise est : “Stronger” :

L’ONG s’est alors mobilisée : une première
équipe allait à Manille acheter les
médicaments de plus en plus difficiles à

La crise sanitaire empêche les écoles de
fonctionner en présentiel, et les étudiants sont
supposés suivre les cours en ligne. Pour nos
étudiants en école technique, c’est quasiment
impossible, et un de nos jeunes, Timothy,
a abandonné ses études pour chercher du
travail. En même temps, nous avons accueilli
la petite Jamaica, 14 ans, dont les parents ont
été emprisonnés pour trafic de drogue. Pour
assurer son avenir, le staff a proposé à Jamaica
de rejoindre les deux autres jeunes filles
dans notre maison d’accueil. Dans de telles
bonnes conditions, elle pourra se construire un
meilleur avenir.

Dans le village, la clinique assurait le suivi
des patients les plus gravement atteints grâce
à l’achat de « concentrateurs d’oxygène »
portatifs, permettant de soigner 2 patients
en même temps. Même s’il y a eu dans
notre village plus de 15 décès en 8 semaines,
l’intervention énergique et enthousiaste de
l’équipe a certainement sauvé de nombreuses
vies. À ce jour, ils ont déjà vacciné 900
personnes du village et de 20 à 30 % de la
population de 17 villages voisins.

Sapang
Teamwork
FoRmation
SOcial distance
Nutritionnal help
HyGiene
Emergency Relief
Rallying for vaccins
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Nouvelles de K’Anchay
Des germes d’espoir
Dans la lettre n°21 du projet K’anchay
recue en fin d’année, Robert Crespin
nous donne des nouvelles du soutien
qu’il apporte depuis des années, grâce
à vous, à de nombreux jeunes Boliviens.
Cette lettre, dont nous vous livrons ciaprès l’essentiel, donne des raisons
d’espérer, et surtout de persévérer dans
notre solidarité avec ces jeunes. Aussi
est-ce bien à dessein qu’elle s’intitule
«Le meilleur vaccin ? La solidarité !».
Robert Crespin
Ce que nous vivons et faisons

Malgré la crise qui dure, notre enthousiasme
est intact ! Avec votre aide financière, nous
continuons à soutenir en 2022 la scolarité de
47 enfants et jeunes universitaires. Merci de
votre soutien fidèle et si précieux !

BE71 0000 1733 1169
avec la communication :
Sapang 2011-01

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.

Votre maillon de la solidarité!

Après un hiver qui n’a pas été fort tranquille
pour beaucoup de nos communautés – et partout dans le monde, comme ce fut le cas en
Haïti ou en Afghanistan – nous vous envoyons
notre habituelle lettre de décembre pour vous
partager ce que nous vivons et ce que nous
faisons – ce que K’anchay continue d’entreprendre – pour accompagner les familles, les
enfants et les jeunes, dans leur situation de
souffrance ou, au contraire, dans toutes les
formes d’espoir et de persévérance que chacun adopte, ou adapte, afin de construire leur
futur.

Tragédies de la Covid-19
La pandémie, on s’en doute, accroît son lot
de personnes affectées par le coronavirus et
ses souches sans cesse transformées, et elle
continue d’agir à tous les niveaux : personnel,
familial, social ou économique. En outre, les
séquelles se prolongeront pour longtemps,
plus encore dans cette partie du monde,
malheureusement.

Pauvreté endémique
Si l’on joint aux effets de la pandémie la situation endémique de pauvreté du Nord de Potosí, notre zone d’action, force est de constater
qu’il n’y a pas suffisamment de réserves alimentaires pour la plupart des familles, que les
difficultés d’accès à l’eau restent sérieuses dans
de nombreuses communautés (et dans nos internats), que l’infrastructure médicale est insuffisante (il en va de même pour la formation
du personnel médical), qu’il n’y a pas de lits

disponibles pour recevoir les personnes contaminées par le coronavirus, pas de tests pour
le diagnostiquer, pas de respirateurs, ni de
solutions hydroalcooliques suffisantes, ni de
maisons où s’isoler, et moins encore d’écoles,
puisqu’elles sont fermées vu les nombreuses
contagions qui y circulent.

Résilience
Face à cette réalité, qui rencontre peu d’écho
dans les réseaux sociaux, sans doute sommesnous amenés à redéfinir notre option pour les
plus démunis, notre engagement à poursuivre
notre solidarité ou encore notre capacité à réagir au regard de la souffrance des autres.

La solidarité, meilleur vaccin
À l’approche de Noël, avec vous, chers amis,
K’anchay continue d’espérer et d’avoir
confiance en chaque être humain. Et nous
avons des raisons d’y croire ! Que la solidarité
existe, qu’elle nous « contamine », qu’elle est
parmi nous et que c’est possible, au-delà de lui
donner un
« j’aime »…
Il y a tellement de petits gestes que nous
voyons autour de nous, qui nous font retrouver la paix intérieure et nous encouragent à
continuer à rêver d’un monde plus doux, plus
aimable, plus chaleureux.
Oui, laissons-nous contaminer par le virus de
la solidarité, pour ensemble le propager et répandre ainsi l’entraide et la fraternité !


Une nouvelle école secondaire
à Ndjuwola en RDC

Soutenons l’Orphelinat et École d’Orientation
Sociale des Pères Antonins (E.O.S.) - Mrouj

L’Asbl Adis-Congo ne ménage aucun
effort pour offrir aux enfants
démunis la chance d’aller à l’école,
et de pouvoir ainsi avoir un avenir.
L’an passé elle nous sollicitait pour
l’école de Deko et cette fois, c’est
pour l’école de Ndjuwola, en RDC,
qu’elle a besoin de notre soutien.

Avec un dévouement exemplaire et peu de moyens, les Pères Antonins du Liban
s’efforcent au quotidien d’accueillir, de nourrir, de scolariser, de former de nombreux
enfants orphelins, handicapés, démunis, etc. La situation économique au Liban se
détériorant de manière inexorable, ils nous lancent, à travers la lettre ci-dessous,
un véritable cri d’alarme pour que nous les aidions à poursuivre leur œuvre au
service de ces pauvres enfants.

Notre programme socio-éducatif est conçu
spécifiquement pour répondre aux besoins
réels identifiés et obtenus par la promotion
des notions de la solidarité, l’honnêteté, la
transparence et surtout le respect d’autrui
dans la communauté.

Un dévouement continue au service des
enfants pauvres

Deuxième semestre 2021 : Quelques nouvelles de nos activités
Malgré toutes les embûches, les
internats ont poursuivi leurs activités
durant toute l’année scolaire, et nous
sommes heureux de vous informer des
résultats obtenus.
Françoise et Robert Crespin-Dijon
Dans le domaine des Études, un résultat de
taille en ces temps difficiles, c’est celui que
nous offrent 15 de nos étudiants boursiers,
qui terminent en ce mois de décembre
leurs études supérieures : un ingénieur et
quatre techniciens agronomes, un ingénieur
industriel, un professeur, un dentiste,
une comptable, un ingénieur forestier, un

mécanicien et quatre infirmières. Votre
appui, il faut le dire, a été déterminant dans
leur parcours couronné de succès ! Merci à
vous tous !
Dans le domaine de la Production, les élèves
ont mis les bouchées doubles, en renforçant
une fois de plus les (vet)mécanismes
d’autosuffisance alimentaire(einde vet) et
en démontrant que le travail est une valeur
sûre pour la vie et celles de leurs familles.
Malgré l’hiver et les gelées nocturnes, plus
de 8 variétés de légumes ont été produites
dans les serres de nos internats, réduisant
de moitié, approximativement, la nécessité
de les acheter et de les acheminer depuis la
ville.

Avant de terminer cette lettre, je vous invite
chaleureusement à soutenir deux de nos
internats qui courent le risque de devoir
restreindre drastiquement leur nombre
d’inscriptions, voire de fermer leurs portes
faute de moyens. Il s’agit de Vila Vila et
San Marcos, qui à eux seuls représentent
une population demandeuse de plus de 200
élèves.
Concrètement, nous estimons qu’un élève
représente un coût de 400 € / an, tous frais
confondus. Ils sont aujourd’hui 80 enfants
à San Marcos et 80 à Vila Vila. Il nous
faut par ailleurs rencontrer de nouveaux
parrains et marraines qui s’engageraient,
pour une durée de 3 ou 5 ans (en fonction
du niveau d’études choisies) à allouer une
bourse équivalente à 500 € par an, à nos 25
étudiants-boursiers.

Comment nous soutenir ?
Verser votre don (déductible
à partir de 40 EUR/an) sur le
compte de Proma :

BE71 0000 1733 1169
Avec la mention :
2011/28 K’anchay

Depuis plusieurs années, François Okitafumba, un habitant de la province de Sankuru
en RDC, se bat pour redonner de l’espoir aux
habitants de la région de Lowela dans cette
province, autrefois agricole et prospère. L’ASBL qu’il a créée dans ce but, « ADIS-Congo »
(Action pour le Développement Intégré
du Sankuru-Congo), se concentre sur le
développement de l’agriculture et sur
l’éducation et la santé de cette population actuellement abandonnée.

Une solidarité transfrontalière
Grâce à un cofinancement de
Missio-Belgique et de donateurs
de Proma, la construction d’une
petite école secondaire technique
de 6 classes vient d’être entamée à
Djuwola, dans le diocèse de Tshumbe
(province du Sankuru), avec le soutien
de son évêque, Mgr Nicolas Djomo (voir
photos ci-jointes). Le chantier devrait durer
6 à 8 mois. Les subsides reçus (33.000 $) seront suffisants pour achever la construction
des bâtiments.

plus démunis, ainsi que de promouvoir le
développement personnel des enfants et
des jeunes avec une approche globale de la
personne, sans aucune discrimination quant à
l’origine, la religion, le genre, la race ou tout
autre critère, visant à la formation de l’être
humain dans sa totalité.

Notre but est de développer les capacités
physiques, intellectuelles, spirituelles et
culturelles des enfants qui leur permettent
de grandir, de devenir des adultes robustes et
qualifiés pour s’intégrer dans la vie sociale et
professionnelle, pour leur propre bien et celui
de la communauté.

Les bâtiments, et après …
Une fois les bâtiments construits dans le courant de l’année 2022, il faudra les meubler
(bancs, tableaux, pupitres, armoires, etc.),
les approvisionner en équipements scolaires (livres, cahiers, …) et techniques
(machines à coudre, PC, outillage de
menuiserie, …) et songer à leur approvisionnement en eau et électricité par panneaux solaires. Coût total
estimé : 30.000 $.

Un nouvel effort de générosité
C’est pourquoi, ADIS-Congo sollicite
une nouvelle fois l’aide de Proma
pour terminer ce beau projet éducatif
et rendre la future école technique de
Djuwola opérationnelle le plus rapidement
possible. ADIS-Congo remercie une fois de
plus les donateurs de Proma car grâce à eux, les
jeunes de la région de Lowela pourront se former et acquérir la capacité d’aider leur région
à redevenir économiquement autosuffisante.

Pour soutenir ce projet
d’Adis-Congo,
merci d’effectuer
votre virement sur
le compte de Proma:

BE71 0000 1733 1169
Avec la communication :
Adis-Congo Lowela
2019/65

Vision

Localisation
Situé dans la région montagneuse de Metn à
une altitude de 1250 mètres, à 30 minutes de
Beyrouth, l’Orphelinat et École d’Orientation
Sociale des Pères Antonins - Mrouj Liban,
représente un aspect lumineux de la mission
de l’Ordre Antonin Maronite fondé en 1700.

Situation actuelle
En collaboration avec le ministère des affaires
sociales dont le soutien d’environ 2% du total
des dépenses annuelles est perçu avec quatre
à cinq années de retard, notre institution
favorise des services sociaux, culturels,
financiers et éducatifs totalement gratuits
aux orphelins, aux enfants défavorisés vivants
dans des conditions familiales difficiles et aux
familles qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Notre institution peut accueillir jusqu’à 115
enfants âgés de 3 à 14 ans, mais à cause de la
pandémie de Covid-19, nous avons décidé de
réduire à 43 le nombre d’enfants qui vivent à
l’orphelinat, et parallèlement de solliciter un
soutien financier pour environ 14 familles qui
vivent sous le seuil de pauvreté (environ 49
adultes et enfants), à l’extérieur de l’institution.
De même, nous accueillons des élèves ayant
des difficultés d’apprentissage (dyslexie,
dysorthographie, dyscalculie…), un déficit
d’attention ou des troubles de comportement,

et nous leur fournissons une éducation grâce à
laquelle tous les enfants atteignent leur plein
potentiel d’apprentissage à travers un système
individualisé, diversifié et authentique.

Mission
Notre objectif est de promouvoir une éducation
intellectuelle, humaine, sociale et spirituelle,
surtout pour les orphelins et les enfants les

Basée sur l’approche des droits de l’enfant
et les valeurs Catholiques, notre institution
s’engage à assurer l’égalité des chances
aux enfants et aux jeunes, surtout ceux qui
proviennent des familles démunies. Notre
objectif est de promouvoir leur inclusion
sociale et académique dans la société tout en
leur procurant les compétences, l’éducation et
le soutien dont ils en ont besoin dans l’espoir
d’un avenir meilleur. 


