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« Ils étaient beaux 
             de cette lumière 
                    que donne l'espoir au regard »
                                                     Laurent Gaudé - Eldorado

Fraternité Saint-Paul pour l'aide au développement A.S.B.L.

Voilà l'Avent... ...comme on disait avant !

Pour les Chrétiens, l’Avent est un temps de conversion, d'attente et d’espérance. 
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«N'allez pas où le chemin peut mener. 
Allez là où il n'y a pas de chemin ..................et laissez une trace.» 

Ralph Waldo Emerson (Philosophe américain 1803-1882)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Avent#cite_note-:1-9
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Et puis ce sera Noël, bien sûr!

Des anges atterris dans nos rues, dans nos supers,
 Sous les lampions de l'accoutumance,
           L'enfant-roi est né dans les rayons,
 Ses fesses de velours emmaillotées de «Pampers» anti-fuite.
            Il sera embaumé de la magie de «J'adore».
 Déjà choyé par «Hello Kitty» 
                                   et «La ReinedesNeiges»,
 Quels seront ses nouveaux présents
                                           en bonus-super-plus?
 Et pour l'ami favori du «Félix à la dinde

                                         et au canard en sauce»

  
 A Noël, le 25 décembre, il y a aussi
  
- des enfants de réfugiés d'ailleurs, partout;
                          - des mutotos des mamas de Bukavu venues au marché,  le panier sur la tête;
- la niña ou le niño dans le dos des mujeres qui vont au champ cultiver le quinoa;
                          -  des bébés qui coulent de partout,  les mouches autour d'yeux qui ne pleurent même plus.

«Une main sur la beauté du monde,
 l'autre sur la souffrance des hommes,
 les deux pieds 
 dans le devoir du moment présent »  
                                                                        François Varillon

 

Enfants du Tamil Nadu 
           préparant
    la crèche familiale

Le monde auquel j'appartiens, 
celui que je construis aussi, même involontairement, à force de partager la responsabilité de l'inaction. 
Quel stroboscope hache ma nuit de brefs instants de joie?
                 Quel dimmer baignerait de beau le quotidien ?
                                  Quel led me focaliserait sur les difficultés de l'autre, de l'autre du bout du monde?
 A Noël, un Enfant emprunte le chemin des hommes pour s'incarner dans leur quête du Bonheur,

pour ranimer leur espoir de plus de Paix,

Que Noël permette à chacun de communiquer sa faiblesse avec force, 
que sa lumière ravive la lutte pour un mieux vivre partagé. 
                                                        
                                                         Soeur Emmanuelle
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Poterie Pérou
Galerie équitable

Que mitonner 
pour le réveillon?

Et quel vin?



Nous les enfants d'aujourd'hui
Nous sommes les hommes de demain
Pour nous, tous les rêves sont permis
Tous les espoirs aussi
Vous nous avez donné la vie
Vous nous devez un peu d'amour
On ne demande pourtant pas grand chose
Un peu moins de promesses
Un peu plus de bonheur
Un monde un peu moins fou
Un monde un peu meilleur

Si ton cœur s'ouvre un peu
A la pluie qui mouille nos yeux
Aux blessures de notre planète bleue
Tu sais tout peut changer
          Il suffit d'un peu de volonté
                   Plus d'égalité, de fraternité
                                    Change le monde/.../ »
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IDESAC – Guatemala: lutter contre la malnutrition de petits enfants 
due à la disparition de l'élevage de chèvres par concurrence du lait en 
poudre. 15.000 $ US prêtés pour achat de chèvres, formation 
théorique et pratique. Echec en 2014 car mauvaise entente des 20 
familles et manque d'adaptation des chèvres au climat. Alors, celles-
ci sont déplacées dans une région au climat plus favorable, aux 
communautés plus réceptives. Remboursement reporté en 5 ans. 
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Une naissance chez vous? Vous voilà Papy 
ou Manou pour la 1ère ou la 4 ème fois? 
Votre petit-fils a fait ses premiers pas? 
Votre nièce a sa première dent?

Pourquoi ne pas partager votre joie en gâtant 
un peu Eudes, Diego, Belvie, Aurish, Mariam, 
Abhisarika, Priyanka, Rahul..? 
Top10 des prénoms en Inde, Pérou, Burkina Faso, Congo,.
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«L'enfant, c'est l'humanité dans son ingénuité»       Gilles Crampes, Photo reporter, La Libre 4-9-2015
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Toi qui tiens dans tes mains
Nos désirs et nos destins
Le pouvoir de changer nos lendemains

«L'éducation est
 l'arme la plus puissante  
     qu'on puisse utiliser 
     pour changer le monde.«      
        Nelson Mandela

 Dans les pays du Sud,
 la scolarité des enfants coûte à leurs parents.

 Si le budget familial ne le permet pas,
les enfants ne vont pas à l'école . 

Ils handicapent leur avenir.
Vos dons apportent une réponse concrète à ces enfants. 

Votre argent est investi dans des prêts sans intérêt
 qui permettent des activités rémunératrices aux pères et mères..

« Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer
        et de persévérer pour réussir. »    Gilbert Cesbron                                     

« L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde » Nelson Mandela
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Depuis 2012, 
en association avec Philantros,

 nous finançons
la construction de classes de l'école 

maternelle,
 primaire et secondaire « Les Petits Anges »

 à Kolwézi, RDC.
Pour éviter des classes avec 90 enfants

 les groupes alternent leur présence
 en matinée ou en après-midi!

Le succès grandissant de cette école
est dû notamment au fait que

 les enseignants sont régulièrement payés;
ce qui donne une motivation bien 

compréhensible.
Les frais demandés aux parents

sont dans la moyenne inférieure de  là-bas.
(30 $ US par mois pour la crèche, 

20 $ US  pour les maternelles, 15 $ US pour les primaires)
Grâce à une rigoureuse gestion,

 l'école s'est engagée à rembourser
 les 45.000 € prêtés par annuités

 jusqu'en 2019.

Les enfants 
sont 

des énigmes 
lumineuses.

Daniel Pennac
Santa Lucia,

nord de l'Argentine,
Fondation

 Pequeños pasos,
Centre de rééducation

 pour enfants
handicapés.
Deux prêts: 

Le 1er pour ouverture
 en attendant sa 
reconnaissance

 par l'Etat argentin;
Le 2ème a avancé les 

salaires
 en attendant 

paiement par l'Etat.
Travail de kinés,

 logopèdes,
 psychopédagogues,

 stagiaires
 bénévoles. Enfant:

 Fruit
 qu'on fit.

Léo Campion

Merry
Christmas

Feliz
Navidad

Krismasi
Njema

Frohe
Weihnachten

Le mot progrès 
n'aura aucun 

sens
 tant qu'il y 

aura 
des enfants 
malheureux
Albert Einstein

Toute sa 
vie,

l'on doit
être un 
enfant.

Henri 
Matisse

Vrolijk
Kerstfeest



...Allez là où il n'y a pas de chemin......
                                            ....et laissez une trace.....

« .....Toi qui détiens dans tes mains...
le pouvoir de changer nos lendemains... »

 

«  on choisit pas ses parents,

                         on choisit pas sa famille.... 
 Pourquoi ne pas transmettre votre souhait 
d'ouvrir les horizons du possible
aux plus déshérités de notre monde
en leur partageant un peu de votre héritage?

Exprimez votre conscience du bien-fondé de ce que vous faites.

  Et connaissez-vous le legs en duo?
« Le legs en duo est une technique qui consiste - lorsqu’un testateur laisse comme héritiers des 
personnes éloignées et donc fortement taxées - à léguer une partie importante de son patrimoine à une 
association ou une fondation, faiblement taxée en droits de succession, à charge pour celle-ci de payer la 
totalité des droits de succession.
A côté de la bonne action que fait le testateur, l'impact du legs en duo est fiscalement avantageux.
Ce type de legs est utilisé quand le testateur ne laisse que des proches taxés aux taux les plus élevés en 
droits de succession qui s’échelonnent entre 25 et 80 %.
Non seulement, le gain fiscal ainsi réalisé est important pour les héritiers éloignés ou sans lien de parenté, 
mais en outre, l’opération permet d’aider une œuvre caritative.
Il faut être attentif à laisser un avantage suffisant à l'association choisie pour qu'elle l'accepte. Car le legs 
en duo implique que ce soit l'association qui gère le côté administratif et fiscal de la succession.
L'association pourrait refuser le legs si elle estime que son bénéfice est trop limité par rapport à la charge 
administrative qu'il implique. »                                                                    Extrait du site notaire.be

« Ceux et celles qui sont assez fous
                            pour croire qu'ils peuvent changer le monde
                                                                               sont en réalité ceux qui le font »  Steve Jobs
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....être né quelque part,
            pour celui qui est né,
                  c'est toujours un hasard... »

                                    Chante Maxime Le Forestier

https://www.notaire.be/donations-successions/droits-de-succession
https://www.notaire.be/donations-successions/droits-de-succession/association-fondations-droits-de-succession-reduits


.... en direct avec les partenaires....
         ......des nouvelles pour partager leurs joies et leurs soucis.
   BAOBAB -   Centre de tri de vêtements usagés  -   Burkina Faso   
Les droits et taxes sont très élevés: 31 % de la valeur des containers. Les difficultés rencontrées 
concernent  les  invendus  (vêtements  non  adaptés  à  la  saison)  et  les  coupures  d'électricité... 
Baobab doit augmenter les quantités triées.

Goupement La Grâce    Assahoun 
                       Togo

Tissage pagnes traditionnels
Début février 2014

Prêt 5 600 000 FCFA 
(8 550€) pour 4 ans

4  tisserands sont payés 
20 000 CFA  par mois (30 €)

Il n'y a pas d'erreur, 
c'est trente euros par mois!

Le responsable nous écrit:

« Nous pouvons dire que les revenus du tissage  nous aident beaucoup.
 Ils nous permettent de payer nos loyers à la fin de chaque mois

 et de nous occuper de nos familles respectives. 
Nous remercions toute l’équipe de Crédit Sud. »
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SOCOMAB à Baguera - Burkina Faso: 
Projet d'achat d'engrais pour production de maïs. 
Le prêt de 5 362 500 CFA  (8000€) a été remboursé en espèces à notre intermédiaire local. 
L'opération a donné satisfaction à 22 membres de la coopérative
et laisse un solde bénéficiaire de 526 500 CFA (800€).
Suite à ce succès, un nouveau prêt de 4 183 500 CFA (6300 €) est accordé
pour l'achat d'engrais et la restauration des sols pour une durée de 3 ans
afin de permettre à 20 producteurs de maïs d'améliorer le rendement de leur exploitation.
Le prêt sera remboursé en une seule fois en avril 2018.

Sri Lanka Lanka Kade: Prêt 4000 € 
Création d'un jeu sur le commerce équitable 
diffusé par l'association belge La Pachamama. 
Fabrication de pièces en bois et en coton par la coopérative
Remboursement en cours chaque mois..

 

En achetant chez Lanka Kade,
 vous soutenez

 Karunawathi, Sunil
 et 200 autres personnes.



Pour les dons 
d'au moins 40 € 

 par an, 
vous recevrez

 une attestation 
fiscale

 vous permettant 
de déduire ces 

montants de vos 
revenus. Rubrique 

« Libéralités
1394-61)  

Que votre visage rayonne,
Comme certains bambins

Sourient du Bonheur d'être,
La JOie aux YEUX,
La paix en l'âme,

Au matin de NOËL.

Jean, au nom du comité de gestion
de la Fraternité Saint-Paul

Comment
devenir membre de la 
Fraternité Saint-Paul?

Un versement au
 compte bancaire suffit.

Chaque euro* versé est investi 
par «Crédit-Sud»

Aucun droit 
d'inscription

 (*grâce à la gestion des 
dossiers par des bénévoles, 

moins de
 1 centime d'euro de frais de 

fonctionnement
 par  euro! ) 

Editeur 
responsable:
Jean Gillmann
Rue du Prâle 7E 
4210 Marneffe

fraternite.saint.paul@belgacom.net       creditsud.org  
Compte:   IBAN:    BE93 0000 1973 6567 

BIC:    BPOTBEB1
Fraternité Saint-Paul   N° d'entreprise: 0410.483.907

Trésorier:
Gérard Danloy
Allée des Rouges-Gorges, 5
4031 Liège

L'aube, qui précède l'aurore,
                                       est le moment où la lumière du soleil levant commence à blanchir l'horizon.
L'aurore, qui précède immédiatement le lever du soleil,
                                                       est le moment où l'horizon présente des lueurs brillantes et rosées.
Grâce à vos dons , 
                               que l'Avent et Noël soient déjà l'aurore 
                                                                                   pour les nouveaux projets en attente de réalisation.
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Legs en duo?
Voir notaire.be

De juin 2015 à juin 2016, l'UNESCO a déclaré 
Année Internationale de la Lumière

Aube ou aurore?

Aube ou aurore?

mailto:fraternite.saint.paul@belgacom.net
mailto:fraternite.saint.paul@belgacom.net

