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Depuis le début de l’année…
Nous avons concrétisé 4 projets d’aide au développement pour
un montant de 54.639 EUR ; deux au Burkina Faso, un en RD Congo et
un en Bolivie.
Plusieurs demandes de financement sont à l’examen.
Bienvenue aux nouveaux donateurs et toute notre gratitude…
Pour les messages d’encouragement que certains donateurs
transmettent en même temps que leur don ; cela « réchauffe le cœur » et
fait vivre une «fraternité».
Plus d’informations sur les projets réalisés…
Sont accessibles sur notre site internet www.creditsud.org qui est
en cours de modernisation.
Petit rappel : « Le virement européen remplace progressivement
le virement belge »
L’année 2010 est transitoire ; les 2 types de virement vont coexister jusqu’au 31 décembre.
Le virement européen exige la connaissance de données
supplémentaires.
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant le compte
de l’ASBL Fraternité Saint Paul pour l’aide au développement à la Banque
de la Poste :
IBAN : BE 93 0000 1973 6567
BIC : BPOTBEB1
Les virements joints à ce bulletin sont encore du “type belge”, les suivants
seront du “type européen” étant donné que depuis le 1er janvier de cette
année la Banque de la Poste n’imprime plus les anciens virements.
Vous trouverez vos numéros IBAN et BIC sur les extraits de votre
banque ; leur utilisation sera de plus en plus fréquente.
NOUS NE SOMMMES QUE DES GRAINS DE SABLE, MAIS NOUS SOMMES ENSEMBLE.
NOUS SOMMES COMME LES GRAINS DE SABLE SUR LA PLAGE, MAIS SANS LES
GRAINS DE SABLE LA PLAGE N’EXISTERAIT PAS. (Bernard WEBER)
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Fraternité Saint-Paul pour l'aide au développement
En exergue au bulletin n° 78 de notre Fraternité, Monsieur l'abbé Aimé
Evrard, écrivait (juin 1980):
"Quand vous recevrez ce bulletin, la Fraternité Saint-Paul aura vingt ans.
En 1960, je célébrais une Eucharistie mensuelle avec un groupe de
veuves liégeoises. Depuis quelques mois, l'homélie traitait de la vertu de
pauvreté. Finalement en juin, nous avons parlé de la détresse du TiersMonde. Nous souhaitions faire quelque chose de réaliste pour soulager
cette détresse. Des veuves m'ont dit: "Fondez un groupe d'aide au
développement et nous marcherons avec vous"".
Juste une petite semence venant d'un groupe de personnes, ellesmêmes marquées par les épreuves de la vie.
Cinquante ans plus tard, la Fraternité Saint-Paul, qui a pris la forme
d'ASBL en 1964, est toujours là et plus de 750 groupes de travailleurs
des pays du Sud ont bénéficié de son aide fraternelle.
Cette déjà longue histoire pourrait susciter bien des réflexions.
Nous voudrions nous attarder aujourd'hui sur l'une d'entre elles.
Une association comme la nôtre ne peut vivre et se développer que
grâce au dévouement bénévole de quelques personnes qui assument
fidèlement les tâches indispensables. Parmi celles-ci, la trésorerie est
essentielle, exigeant un travail quotidien, disponibilité et diligence vis-à-vis
de nos partenaires, ponctualité vis-à-vis des membres, rigueur et sérieux
vis-à-vis notamment des autorités publiques, qui accordent les
exonérations fiscales.
Lors de la réunion "extraordinaire" du 9 juillet 1968, le Comité de la
Fraternité nommait trésorier Monsieur Roland Vidal.

Pendant 42 ans, Angela et Roland ont assuré cette fonction avec une
générosité extraordinaire, et une rigueur qui n'a d'égale que la chaleur de
leur accueil.
Angela et Roland ont souhaité passer la main. Nous en avons pris acte,
quelque peu à contre coeur.Très heureusement, Gérard Danloy a bien
voulu prendre leur succession et la vie de la fraternité continue.
La Fraternité Saint Paul ne pouvait pas laisser cette page se tourner
sans redire à Angela et Roland un vibrant merci au nom de tous ceux qui
ont à coeur de la faire vivre.
S'il était toujours parmi nous, l'abbé Evrard se serait dit émerveillé.
L'abbé Evrard aurait eu raison une fois de plus.

Nouvelles des projets
CONGREGATION DES FILLES DE MARGUERITE BAKHITA
LUBUMBASHI RD CONGO
C'est avec plaisir que notre trésorier a reçu le 19 janvier dernier le
versement de 900 EUR. Celui-ci termine le remboursement intégral du
prêt que la Fraternité Saint Paul avait consenti à la Congrégation des
Filles de Marguerite Bakhita pour mener à bien un projet de
développement de cultures maraîchères. Voici un extrait de la lettre que
nous avons adressée à l'Abbé Kaleng Kakez qui a assuré le suivi de ce
projet depuis 2001.
« Pouvez-vous transmettre à la Révérende Supérieure Kaind nos
remerciements d'avoir respecté les conditions du contrat signé en 2001.
Nous tenons à lui exprimer notre plus vif encouragement pour poursuivre
le travail entrepris. Nous tenons aussi à lui faire savoir que grâce au
respect du contrat, la Fraternité Saint-Paul peut financer de nouveaux
projets, en particulier au Congo. Ainsi notre manière d'agir crée une
véritable entraide, les ONG bénéficiaires de nos prêts ne sont pas des
assistés mais des partenaires qui peuvent être fiers d'avoir réussi à
dépasser tous les aléas qui bloquent le développement.
Nous voulons également vous remercier pour le suivi que vous avez
assuré dans ce dossier. Sans l'appui de personnes relais comme vous, il
est vraisemblable que le projet n'eut pas abouti aussi facilement. Vos
visites sur place, votre connaissance des mentalités congolaises servent
indiscutablement. Nous vous en remercions »

BURKINA-SECOURS BOBODIOLASSO AU BURKINA FASO
Certains des partenariats de la Fraternité Saint Paul au Burkina Faso
remontent à bien des années.
Ainsi, celui que nous entretenons avec Alain Saignol dure depuis plus de
vingt ans.
Alain est français et s’est installé avec son épouse burkinabaise à
Bobodioulasso, la grande ville du sud-ouest du Burkina Faso.
Alain est un homme extraordinaire: entreprenant, organisateur né ,
désintéressé , enthousiaste . Un authentique agent de développement !
La Fraternité a financé en 1989 l’achat d’un camion grue pour 18.000
euros .
Les bénéfices générés par cet engin ont permis à Alain d’ouvrir un centre
de formation aux métiers de la mécanique : 180 jeunes formés dans ce
centre ont trouvé un emploi qualifié dans la ville. Alain a aussi crée un
atelier de fabrication de mobylettes équipées pour le transport des
blessés.
Depuis 1989, la situation a évolué : le centre de formation a été fermé pour
des motifs politiques fort peu clairs. Entretemps, Alain, fort de son
expérience de transport avec les mobylettes, a mis sur pied un vrai
service d’ambulances, unique dans tout le Burkina : 6 ambulances
équipées avec l’aide des pompiers de Paris. Ce magnifique outil rend des
services immenses à la population. Beaucoup de gens trop pauvres ne
peuvent pas payer ce service. Il fallait donc financer l’activité des 22
ambulanciers. Lors d’une visite sur place en 2003, la Fraternité Saint Paul
a été sollicitée pour un nouveau prêt de 15.000 euros pour remplacer la
première grue devenue trop vieille .
L’engin a été acheté en France et envoyé par bateau à Dakar. Il a été
fortement endommagé au déchargement. Réparé pour 5.000 EUR , il
tourne maintenant à plein régime et alimente toutes les activités lancées
par Alain : le service des ambulances mais aussi un centre d’accueil et
d’écoute pour personnes âgées et une équipe de jeunes qui font du
nettoyage dans la ville.
Alain est encore plein de projets que son dynamisme, nous en sommes
sûrs, permettra de réaliser. La Fraternité Saint Paul n’a pas demandé
jusqu’ici le remboursement des prêts : l’argent prêté tourne sans cesse
pour financer de nouveaux projets. N’est-ce pas là l’essentiel ?

