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Fraternité Saint-Paul pour l'aide 
au développement a.s.b.l.

Siège social:
Rue Elise Grandprez, 8

4020 Liège Belgique
Compte bancaire :

IBAN : BE93 0000 1973 6567
BIC : BPOTBEB1

nous ne trouverons pas le bonheur
 devant les gondoles de nos supermarchés

 ni dans le dernier modèle de tablette. 

À quoi bon les moyens de vivre quand on a perdu ses raisons de vivre? 
Ce qui se compte n’est pas forcément ce qui compte dans la vie.
 Le bonheur est dans la relation et non dans la consommation. 

L’enfer ce n’est pas les autres, c’est l’absence des autres. 

Comme l'écrit Saint-Exupéry dans Citadelle: 
« Seuls  sont frères, les hommes qui collaborent.

 Et seuls vivent 
ceux qui n'ont point trouvé leur paix

 dans les provisions qu'ils avaient faites ».
 

Message de Noël 2016 Mgr Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux
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Le bulletin n° 261 de 2015 informait que  45.000€ 
étaient prêtés pour la construction de classes de l'école
maternelle, primaire et secondaire Les Petits Anges à 
Kolwézi, R.D.C. « A cause de la crise, l'école n'accueille 
que 400 élèves et est en grande difficulté. Ses recettes 
faibles  lui permettent néanmoins d'honorer le contrat 
de remboursement à 
Comme le pays manque cruellement de techniciens 
qualifiés, l'école propose des formations en 
informatique, chimie, mécanique, électricité, 
menuiserie et coupe-couture. En fin de cycle 
secondaire, les élèves auront un métier qui leur 
permettra de vivre. »

Un responsable de Philantros avec qui nous menons ce
projet lui a rendu visite. Voici son impression:

«Le struggle for life forge les caractères et les plus 
instruits veulent un changement radical de la société et
ils finiront par l'obtenir. La vitalité des congolais est 
impressionnante et elle s'exprime dans un chaos 
effervescent. Les enfants et les jeunes sont 
innombrables. La vie qui s'exprime à travers leur 
énergie débordante ne pourra être brimée 
indéfiniment. C'est enthousiasmant de pouvoir 
accompagner cette dynamique.»
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«Se décider
 à exister enfin

 rend mûr pour la joie»

Pawel Kuczynski

                          
                           tel est le commandement 
                     d'une société de consommation.
Que le bonheur soit un rêve inaccessible et fragile
ne nous empêche nullement 
de tenter de conduire nos vies sur cette illusion./.../

En fait, nous nous faisons une idée du bonheur 
qui ressemble trait pour trait...à la mort.
En effet, la mort est un état permanent

 que rien ne vient troubler, 
un sommeil profond duquel on n'émerge jamais.

elle nous demande de réagir à tel événement,
de nous aventurer parfois par les chemins de liberté,

d'oser la rencontre, etc.
Il n'est pas un seul jour 

sans qu'elle nous mette au défi de nous risquer à penser par nous-mêmes,
à ne pas nous laisser imposer nos choix

par l'opinion ou quelque pouvoir que ce soit.

En réalité,
 l'idée de bonheur est un anesthésiant./.../

En revanche,
 se décider à exister enfin rend mûr pour la joie »

Tandis que la vie se présente à nous
 sous les catégories du risque :

Pawel Kuckzynski
Pawel Kuczynski
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Les bénéfices reviennent entièrement aux éleveuses.

Association SOM-NOOMA

Prêt : 3.750 €
Remboursement en 4 ans

Promouvoir l'élevage de moutons 
par 20 femmes réparties en 2 villages

60 brebis
 et 20 béliers

Achat :

Chaque femme reçoit 
3 brebis et 1 bélier.

Les agneaux et agnelles 
qui naîtront seront soit vendus,

 soit gardés pour augmenter l'élevage.

Burkina Faso
Projet Baobab

Centre de tri PABRE

Ce centre de tri
 a déjà bénéficié de 2 prêts

 qui ont été entièrement remboursés.

Achat :
 groupe électrogène 

pour conditionnement régulier
 de 2 containers par mois 

de vêtements de seconde main

Prêt 16.000 €
Remboursement 

en 4 ans

En association avec

« L'espoir est un état d'esprit./.../
                    C'est une orientation de l'esprit et du coeur./.../
Ce n'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable,
mais la certitude que cette chose a un sens,
                         quoi qu'il advienne. »                                 Vaclav Havel
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Production de barres énergétiques
 à base de kiwicha

En moyenne 50.000 barres par mois 9 employés

Quand l'espoir retrousse ses manches
et donne de l'ardeur au travail

Bénin
Groupement AGRIVI

Aménagement de 4 ha,                                      produits phyto
Infrastructures,                                          semences    compost 
                                                                                    outillage

Budget emprunté : 15.000 €

Création d'une ferme

15 emplois créés
Production de légumes frais

Achat : 

Kiwicha, aussi appelée amarante,
Ancienne culture des Incas

Dans les hautes Andes péruviennes

En développement sur le marché de Lima
Mais association fortement endettée

Prêt de 20.000 € en 2007
12.500€ déjà remboursés

             Entreprendre dans un pays où
- la lutte entre les politiques est vive : 
                       entre fujimoristes du parlement et
                       l'exécutif de Martin Vizsarra;
- la corruption gagne les politiques et les magistrats ;
- le pays est déstabilisé par la migration vénézuélienne.

DIGEST NAT      PEROU
Huaraz



  

Annie Grosdent, Camille Simonis, Jean Truc,
membres fidèles de notre Fraternité, 

sont décédés en septembre

Leurs familles ont fait des dons
pour prolonger l'adhésion de leur

parent défunt à nos actions. 

Ces dons s'ajoutent aux
remboursements des

projets actuels.

Prêts sans intérêt à des groupes solidaires menant des projets de développement dans les pays du Sud
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Ateliers d'habillement 
et de pierres semi-précieuses 

arrêtés car les familles
 réservent leur budget 

pour les reconstructions.

Les musiciennes aux tambours
 achetés avec un prêt
 perdent leur salaire
 car l'Etat a interdit

 toute fête pendant un an !

Subvention exceptionnelle de 5.000€
prélevée sur fonds indiens de 

5 projets agricoles sont impactés : 
information dans le prochain bulletin

Pour aider à la 
reconstruction

 

Joueuses de tambours
20 femmes ont appris l'art musical

 typique du district de Kannur.
Le groupe est devenu célèbre

 et est invité dans des célébrations
 (églises, écoles, temples, inaugurations,

 processions, rassemblements)

« Le statut économique et social 
de ces femmes s'est considérablement amélioré.

Elles contribuent aux dépenses des ménages. 
Elles sont reconnues dans leurs familles et dans la société.

Merci à Fraternité Saint-Paul 
dont l'aide financière a permis ce résultat »

« Leur succès motive d'autres femmes 
à s'engager dans des activités qui génèrent des revenus »

Bijoutières de pierres semi-précieuses
160 femmes ont été formées

 dans des ateliers créés
dans 4 districts

Taux d'alphabétisation élevé 
Égalité homme-femme

Faible mortalité infantile
Taux élevé d'éducation pour les femmes

Femmes coquettes aimant assortir
 leurs bijoux à leurs vêtements

Atouts du Kérala

Chaque cellule marche bien. 
Les tâches sont réparties :

 conception, production,marketing. 
Il y a une rotation dans les responsabilités

         Tel était le bilan cet été. Mais depuis des pluies abondantes
                           d'une mousson violente ont entraîné 
les inondations les plus graves depuis un siècle.  (plus de 445 morts)

Malabar Social Service Society 
Kérala  Inde

 Report d'un an 
des remboursements



                                                                                          

Devenez membre de la Fraternité Saint-Paul. 
99% de vos dons serviront au financement 
de projets de développement. 
1%, un seul %, sert à la gestion grâce au bénévolat. 
Un versement au compte bancaire suffit.

 

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
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Tout don d'au moins 40 € par an peut être déduit de votre 
déclaration à l'impôt 

des personnes physiques.
 Rubrique « libéralités 1394-61 »

Envoi d'une attestation en début d'année suivante.

En 2015,

 «  Mamas Juhudi »
de Bukavu

recevait un prêt de 15.000€.
Cet argent fut investi

dans une caisse de microcrédits.

Des groupements de femmes
 ayant un projet collectif

ont investi ces microcrédits dans 2 filières:
 agro-alimentaires et artisanales.

Prêt totalement remboursé

                              - pluies abondantes :
                                        – séchage des noix difficile ;
                                        - glissements de terrains sur routes et champs
                                        - épuisement des sols pour culture manioc
                            - coût du carburant élevé obligeant parfois le transport à pied
                              avec portage des productions

Diffic
ultés

 à surmonter

Sensibilisez 
votre petit-fils, votre nièce, 

votre cousin, votre soeur, ou..
à l'aide au développement..

CDC 
Centre Développement Communautaire

Mungombe - Uvira

« Tout le bonheur du monde
est dans l'inattendu »

Jean d'Ormesson

Pendant 2 ans, il/elle recevra le bulletin
 de votre Fraternité Saint-Paul.

Vous accompagnerez ainsi leur réflexion 
au programme Crédit-Sud.

Effectuez un versement 
 en son nom.

N'oubliez pas d'indiquer : 
cadeau à ... et son adresse !

Voilà
un cadeau
original !

Développement agricole par
18 Mamans Veuves

Wabinti Wa Phanouel Productions :  -  manioc, noix de palme,
 noix palmistes, tourteaux, savons ;

 - colocases ou taro, bananes, sorgho
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