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Blog d'actu illustrée Ixène

Crédit-Sud octroie des prêts sans intérêts à des personnes qui se groupent
pour mener un projet de développement en Afrique, Amérique Latine et Asie.

Eglise catholique du Var
diocèse-fréjus-toulon.com

Heureusement,
nous ,
on vit dans un royaume...

« Célébré avec plus ou moins de proximité ou de distance avec son sens chrétien,
moment de fraternité et de réconciliation, message universel de paix et d’amour,
Noël parle au cœur des hommes et se déploie comme un souffle d’espérance au milieu des violences de
toutes sortes. Cette fête est un signe géant de paix, de résistance spirituelle et de confiance dans
l’instant et pour les temps à venir. Il est pour tous, consciemment ou non, signe de joie et d’espérance. »
Noël... des messages porteurs d'espoir....d'amour....et de paix....
« Fille-mère âgée de 28 ans,
j'ai obtenu un
micro-crédit pour
louer un terrain à
cultiver. Je produis
des légumes et les
vends au marché
du quartier. Ma
famille partage ma
joie et elle se sent désormais
fière et digne de moi. »

« Ce projet nous a appris que
nous sommes capables de
réaliser des choses tout en
changeant le comportement
de la communauté vis-à-vis
des orphelins vulnérables. »

« Agé de 27 ans,
garçon-père de
deux enfants,
j'ai suivi une
formation de 4
semaines en
gestion, marketing et
comptabilité. La vente de mes
légumes et de porcelets me
permet de payer l'école à ma
fille et de subvenir aux
besoins de mes 4 cadets sous
ma charge, mes 2 parents
étant décédés. »

COEVDAP de Kinshasa a reçu un prêt de 18.000 €, pour alimenter une caisse de micro-crédits
pour 43 jeunes orphelins et enfants vulnérables exclus des circuits bancaires.
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................Noël............fraternité, souffle d'espérance.........

Come-back sur la source: Dans le premier bulletin de la Fraternité Saint-Paul paru en septembre 1960,
l'Abbé Evrard écrit: « ...notre mouvement veut être, non pas un appel d'un comité à des
bienfaiteurs, mais une fraternité de personnes. Notre action sera l'affaire de nous tous.»
Si les hommes de notre temps ne trouvent pas
aux problèmes qui déchirent le monde
de solutions fraternelles,
c'est peut-être la condamnation
des hommes de notre temps,
ce n'est pas une condamnation de la fraternité.

La fraternité a pour résultat
de diminuer les inégalités
tout en préservant
ce qui est précieux dans la différence.
Albert Jacquard

L'affaire homme Romain Gary

Fraternité Saint-Paul pour l'aide au développement dans les pays du Sud
Quel développement?
«L'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde,
mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties.»
Encyclique Laudato Si Pape François, juin 2015

Satisfaire les besoins alimentaires, de santé,
d'éducation, de formation, de logements, des
équilibres naturels en procurant de l'emploi aux plus
démunis. Voilà notre finalité.
Article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme: » Tous les êtres humains naissent libres et
égaux /.../et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité». Réduisons l'inégalité entre

nous, les privilégiés, et eux les écrasés du système
monde. Agissons pour qu'ils se prennent en charge.
Soutenons les projets menés à dimension humaine
et à échelle locale. Rééquilibrons un peu les
ressources financières.
D'où notre nom plus médiatique:

Dave Grandlund Political Cartoons

... Noël.....signe de confiance

Vos dons, renforcés par les remboursements des
projets en cours, donnent du travail aux adultes.
Ainsi les bambins peuvent grandir dans la confiance
du lendemain....
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....Noël.......que l'étoile brille sur la gare de Riflard à Kinshasa !

Centre NAPOKO à Kangoussi Burkina Faso
aide à financer le centre de santé de Bethséda qui effectue des analyses médicales, surtout pour
détecter la malaria et l'hyperglicémie. En 2014-2015, 2710 analyses ont été effectuées et ont
dégagé un bénéfice de 6 millions francs CFA (9.150€). Ce bénéfice couvre une partie des charges du
Centre Napoko des Enfants. Ce centre accueille 157 orphelins en bas-âge et leur fournit lait et bouillie,
langes, médicaments , vêtements.
Un espoir: mettre sur pied une maternité.

Burkina Faso Ferme de Gampela Association jeunesse et défis de l'auto-emploi des jeunes
scolarisés. Le projet se déroule à merveille: prise en charge de 5 désoeuvrés pour élever des porcs.
Vente de 12,5 tonnes de viande en 2015. Perspectives : production de 60 porcs par mois, ouverture d'une
charcuterie; obtention d'un contrat pour fourniture régulière à une chaîne d'hôtels.

100% Arabica de très grande qualité.
Récompensé par le prix Superior Taste
Award 2013 remis par « International
Taste and Quality Institute » Bruxelles.

Le Café Chorti® Fair Trade Guatemala
Un café produit par les familles indiennes Maya Chorti et distribué en
circuit court. (voir site internet www.chorti.be en boutique près de
chez vous) Une coopérative citoyenne, solidaire et multinationale.

Société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale, structure belge
rassemblant Guatémaltèques et Belges, producteurs, transformateurs, distributeurs
et consommateurs. 128 producteurs répartis en 3 régions. Nouvelles plantations
exemptes de rouille. Pulpe réutilisée comme engrais sur place pour éviter le
transport inutile. Dans le but de préserver la qualité de vie des associés, engagement
dans un programme de certification bio.

Prêt à la coopérative La Cuna Chorti: 25.000 € à rembourser en 5 ans
pour une installation de lavage afin d'augmenter la qualité du café et
pour une installation de traitement des eaux usées afin de protéger
l'environnement. « L'infrastructure de séchage réalisée grâce à un prêt antérieur
entièrement remboursé permet de vendre plus de 60% de la production totale
des associés sur des marchés à l'exportation qui évitent les multinationales
classiques. En 2015, vente de 200 tonnes de café vert. »
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...des réussites qui témoignent d'une Fraternité porteuse d'espoir...

Soutenu par SELFRANCE,
le MPV protège, soigne, vêt, nourrit, assure un suivi psychologique et médical dans son centre. Il
recherche ensuite des familles pour recueillir ces enfants à condition qu'elles trouvent elles-mêmes des
ressources financières. Grâce à
ces micro-crédits, ces familles peuvent trouver des sources
de revenus. Ainsi ces enfants
échappent à la mendicité et se réintègrent socialement.
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Caroline Albert belga.be

Prêt de 20.000€ accordé au MPV, à rembourser en 8 trimestres:
créer une caisse de micro-crédits pour les familles qui accueillent un enfant abandonné
du quartier de cette gare.
Filles de prostituées,
enfants orphelins du SIDA,
impliqués dans la drogue et le trafic d'enfants.

Hagupit en 2014, vents de 287km/h, 1,2 million de
Philippines
7 Nov 2013 Typhon Hayan/Yolanda - 6340 décès - personnes évacuées...
vue de Tacloban
Koppu, Melor en 2015, 1,7 million de personnes
déplacées...
octobre 2016, Haima, vents de 250km/h, 370 mm de
pluie en 24 heures...
...de manière récurrente, tout perdre
et pourtant conserver l'espoir....
notre Fraternité soutient les projets qui
participent à la reconstruction d'un
tissu économique
Associé à

Activité de tressage de pandan à Purok Okoy

Bantayan, une petite île appartenant à la province de Cebu aux Philippines, a été l’une des zones les plus
violemment touchées par le typhon Hayan-Yolanda. L’urgence pour ces communautés était alors de trouver
un moyen de relancer l’activité économique grâce au tressage à partir de pandan (plante locale). Plusieurs
femmes de l’île possédaient les connaissances pour fabriquer des sets de table et nattes en pandan, mais ne
disposaient malheureusement pas des moyens financiers. Depuis la dernière session de formation, les
tresseuses ont créé leur propre ligne de produits design comme des sacs à main modernes et tendances,
boîtes à tout faire, corbeilles et autres portefeuilles et supports de livres. Elles ont développé leur marché
auprès des hôtels et magasins touristiques de l’ile Bantayan où elles vivent. Elles produisent aussi pour
l’exportation aux Etats-Unis et en Europe.

Il communiquait la joie d'entreprendre. Avec générosité et dynamisme, Paul Lemaire se dévouait pour les
plus pauvres. Suite à son brusque départ, son épouse a invité les personnes qui voulaient lui témoigner leur
soutien à effectuer un don à notre Fraternité. Nous l'en remercions vivement et espérons que ce bulletin
partagera l'esprit de nos actions avec ceux qui ne nous connaissent pas.
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Togo :«Suite aux activités anthropiques néfastes (déboisement, feux de brousse, braconnages), le gibier,
principale source de protéines animales pour les populations rurales, se raréfie. L'aulacodiculture
contribue à la sécurité alimentaire, à la protection de l'environnement et à l'augmentation des revenus. «

L'aulacode ou agouti est un
rongeur. Il se nourrit d'herbes
sauvages mais aussi de riz, de
sorgho, mil, maïs, canne à sucre...

Bibliobrousse
France-Togo

....l'espoir....rebondir après un échec......
Prendre conscience que mener un projet de développement valorisant les
potentialités locales rencontre bien des imprévus sous les tropiques.
Virus Ebola Et quand, malgré l'échec, les personnes se remettent au travail, n'est-ce pas là
un signe d'espoir que nous pouvons soutenir!

En juin 2013, le groupement agropastoral «LA CONFIANCE « d’ALOGAVI
débute un élevage d'agoutis avec un Prêt de 5100 €. AMAH Folly Gaglo,
Président du groupement écrit: « Les prévisions pour la vente n’ont pas
été atteintes à cause de l’épidémie d'ébola: les autorités ont déconseillé
la consommation des agoutis malgré le suivi par un zootechnicien.
Même les restaurants et hôtels qui avaient des commandes
hebdomadaires ont tout simplement annulé. On ne parle pratiquement
plus de l'épidémie mais les consommateurs se méfient de cette viande.
Au lieu de 1000 €, nous vous prions de recevoir un remboursement de
750 €. Nous vous présentons nos excuses et comptons retravailler nos
objectifs pour honorer l’échéance à venir.»
Pour rebondir, le projet se réoriente vers l'élevage de lapins.

Ce projet réunissait beaucoup d' objectifs porteurs d'espoir: petit projet à l'échelle
locale; groupe de personnes modestes encadrées de personnes qualifiées; projet construit parle groupe;
compréhension de la la stratégie du prêt; souci de résoudre des problèmes sociétaux; débouché
supplémentaire aux cultures locales; exemple pour d'autres initiatives.
Mais comme dit Albert Einstein:

«Ce

qui compte ne peut pas toujours être compté,
et ce qui peut être compté ne compte pas forcément».

«Toi, l’homme, mets-toi debout j’ai à te parler» Ezéchiel Chapitre 2
Je pense que «se tenir debout» est également une symbolique pour parler d’une posture intérieure, du fait de se
tenir dans l’espérance, de se tenir prêt, éveillé, pour recevoir tous les signes d’espérance qui peuvent venir
dans la vie »
Marianne Guéroult, pasteur de l’Eglise protestante unie de France, France Culture 4 -10 – 2015

projets

entrepris....

apady.org

... Espoir.... nouveaux

Deux personnes travaillant pour des associations belges ont bénévolement été en
mission au Kivu. L'une conseille la tenue de la comptabilité d'une caisse de micro-crédits
que nous finançons Elle prolonge ce contact par une guidance suivie par Internet.
L'autre a rencontré les responsables de 9 associations qui ont introduit une demande de financement. Cette
prise de contact avait pour objectif de faire mieux comprendre le mécanisme de prêts octroyés par CréditSud et de créer un contexte convivial dépassant la simple relation financière. Viennent ainsi d'être financés
(pour 140.000 € au total) plusieurs projets en République Démocratique du Congo: plantation de bananiers et
de moringa oleifera avec cultures intercalaires de manioc, haricots, oignons, maïs; élevages de chèvres, lapins,
cobayes, poules; pisciculture; achat d'une baleinière (barque de transport de récoltes); commerce de
poissons salés, de friperies. Les mises en oeuvre ont bien commencé: l'intense activité agricole lors du
retour de la saison des pluies soutient l'espoir que fait naître tout projet en phase de lancement.
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« Avec une tête d'enterrement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus »
Pape François
" Jésus, ne réponds pas quand ton père te cause !
C'est pour ton avenir que je trime comme dix
Te rends-tu compte enfin des soucis que tu m'causes ?
Qu'ai je fait au Bon Dieu pour avoir un tel fils !
Pendant que moi j'te cloue, j'te rabote, j'te racle
Monsieur s'promène dans les rues de Nazareth
Tiré à quatre épingles et les ongles bien nets
Faisant des farces à tous et l'on crie au miracle !
Je suis sérieux, Jésus, et j'te défends de rire !
J'suis pas ta mère, moi... Ah ! la pauvre Marie !
Ell' dit toujours amen à son petit Cricri
Si je la laissais faire, ce serait du délire
Parc'qu'un soir, une étoile a perdu la boussole
Te voilà descendu de la cuisse de Jupiter
Et moi qui te nourris, je n'ai plus qu'à me taire
Ou à faire des ooooooh ronds comme des auréoles
Remarque, mis à part son côté romanesque
Ta mère est une sainte et tout c'que j' te souhaite
C'est de trouver un jour une femme aussi chouette
Voyons, Jésus, voyons, tu as vingt ans ou presque
À cet âge, fiston, on n'est plus un gamin

Tiens, tout à l'heure, encore, Monsieur Iscariote
Parlait de son petit en faisant la belote
Judas... En voilà un qui fera son chemin !
Poli, vaillant, franc comme le bon pain
Y a de quoi être fier quand on a un tel gosse !
Et au lieu de partir à Cana faire la noce
Tu devrais prendre exemple et t'en faire un copain
Pourquoi fais-tu cet air, je me trompe peut-être ?
Bon, eh bien continue de ne pas m'écouter...
Quand tu es né,il y avait deux ânes à tes côtés
Le second c'était moi, je n'ai plus qu'à l'admettre
Allez va, je vais finir la maison du Romain
Viens me faire la bise, mon Jésus, mon grand fou...
Hé ! ce matin... avec le marteau... sur la main...
Je me fous un coup !
Tiens regarde
Y a plus rien ?
Nom de Dieu ! Y a plus rien !
Ooooooh....."
Claude Nougaro , Jésus

« L'origine de toute joie
en ce monde est la quête
du bonheur d'autrui. »
Shantideva,
philosophe indien 7e siècle,

« Une telle transformation de notre manière
de vivre, de voir et de croire
a les couleurs d'une nouvelle naissance. »
Extrait d'une méditation enregistrée dans un studio de Radio Notre-Dame Paris

Comment devenir membre? Un versement au compte bancaire suffit. Ce bulletin vous sera envoyé gratuitement. Chaque euro
versé est investi car la gestion est assurée par des bénévoles. (Moins de 1 centime d'€ de frais de fonctionnement par €!) Tout
don d'au moins 40€ par an peut être déduit de votre déclaration à l 'impôt des personnes physiques, Rubrique « libéralités 139461 Envoi d' une attestation en début d''année suivante.
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Jean Gillmann
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4031 Liège

Joyeux Noël
Notre site Internet est rénové.
Présentation d'autres projets en cours de réalisation.
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