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Éditorial

Espérance avec conscience
Depuis près de 20 ans, Espérance Revivre au Congo cherche à
mobiliser des efforts solidaires pour apporter de manière concrète,
un soutien aux initiatives locales dans le domaine de la santé, des
activités génératrices de revenu et de l’éducation en République
Démocratique du Congo. Cette action a été guidée par un leitmotiv :
“ Des gens luttent pour s’en sortir. Ils font des choses, courageusement et lucidement, mais avec des moyens dérisoires et confrontés
à un tas d’obstacles, souvent dans un abandon total. Soutenons-les
matériellement, encourageons-les, au besoin accompagnons leurs
efforts par un appui ‘technique’, à la mesure des compétences que
nous pouvons mobiliser, mais ce dans le respect de leur dignité ”.
Cependant, force est de reconnaître que l’ “ espérance ” est mise à
l’épreuve par les difficultés du “ revivre ” au Congo ? Que dire alors ?
Au sortir des guerres du Congo, en parlant de reconstruction, nous
avions sans doute sous-estimé les contradictions qui minent cette
société marquée par un lourd héritage de forces destructrices. Il
n’y a pas lieu d’analyser ici cet arrière-fond complexe. Retenons
seulement que la construction d’une société, a fortiori quand elle
a été gravement disloquée, est une oeuvre de très longue haleine,
jalonnée de bien des impasses et de sursauts en vue de l’émergence du vivre ensemble.
A l’échelle de la vie de citoyens lointains, que peut-on faire ? Un grand
écrivain mexicain,Carlos Fuentes,l’exprime brièvement et clairement :
“ Nous sommes moralement responsables de nous-mêmes et
des autres. Et pourtant, comment une seule personne peut-elle se
porter responsable de toutes ? Comment embrasser toute l’expérience d’une humanité souffrante, humiliée, opprimée ? Commence
donc avec un seul être humain. Le plus proche de toi. Prends avec
amour la main du dernier homme ou de la dernière femme que tu
as vu, et dans ses yeux tu verras se refléter tous les besoins, tous les
espoirs et tout l’amour du monde. ”
Dans le contexte où ERC s’est situé, le “ dernier homme ” ou la
“ dernière femme ” furent un ensemble de communautés du Congo
profond avec lequel un bout de chemin concrètement faisable s’est
profilé. à travers heurs et malheurs, des pas ont été franchis dont
nous parions qu’ils enrichissent, en compétences et en solidarité,
le tissu de cette société qui se cherche. Le Congo ne se réduit
pas à une poignée de gens corrompus et à des masses victimes.
Nous avons rencontré des personnes et des groupes qui aspirent à
résoudre les grands problèmes vitaux que leur pose leur vie commune
et des acteurs qui cherchent à les encourager et à les mobiliser.
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Pas seuls au monde

Pour nous, face à la misère, à la détresse, aux violences multiformes,
le choix est entre l’indifférence, une vaine culpabilisation et un
engagement solidaire en fonction de ce qui est en notre pouvoir.
à notre place, et sans perdre de vue la pression que nous pouvons
exercer comme citoyens en vue de la recherche d’avancées plus large,
nous avons choisi de poser des gestes concrets pour faire reculer les
causes de destruction, atténuer leurs conséquences , et contribuer à
la restauration durable de la dignité humaine.
En définitive, certains croient que leur survie dépend de la disparition
des autres. A rebours, nous voulons espérer, c.-à-d. agir ensemble
mus par cette conviction : survivre, ici comme au Congo, cela
dépend de la collaboration entre collectivités, de la bonne entente
entre tous, du respect mutuel et d’une solidarité agissante pour
surmonter les contradictions de la planète et partager les dons
qu’elle nous offre.
Paul Géradin, Administrateur et membre de la commission “ Projets ”
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Suivi des projets

Microcrédits

1

Après la phase de formation des agents et des bénéficiaires, des
crédits ont été octroyés à 29 veuves accompagnées par l’agent
de crédit. Celui-ci a été périodiquement présent sur les marchés,
a envoyé des rapports trimestriels et fait un bilan final, avec une
comptabilisation claire de sa rétribution mensuelle en conformité à
ce qui était prévu.
Les crédits de 30$ étaient accordés pour une période de 3 mois,
renouvelables après remboursement plus 2% d’intérêts. 12 crédits ont
été remboursés en totalité. Pour 4 femmes, ils ont rendu possible une
petite épargne et de l’investissement. Aux autres, ils ont permis d’éviter
l’endettement, de vivre et de subvenir aux frais scolaires des enfants.

Micro-credits : une aide pour les veuves des Moyens-Plateaux

Bilan
Bien mené, le microcrédit est une activité à la fois difficile, mais
très importante pour les bénéficiaires en termes d’expérience de
gestion, de solidarité et de génération de revenus.
On s’accorde à considérer que le résultat est positif pour une
première expérience surtout si l’on tient compte des circonstances
extrêmement difficiles au Congo et tout particulièrement dans
la zone des Moyens Plateaux. La démarche va être poursuivie et
améliorée, très largement en autofinancement.
En fonction de l’évolution de cette opération de microcrédit
commercial avec un nombre limité de femmes, une nouvelle phase
pourrait être abordée : microcrédit en vue de l’amélioration de la
production, à destination d’un nombre de femmes beaucoup plus
important.

Le suivi a été satisfaisant, mais les circonstances ont été très difficiles :
- dévaluation du franc congolais, ce qui alourdit les coûts (en
dollars) pour les commerçantes ;
- sécheresse et maladie des plantes qui ont perturbé la production agricole ;
- détérioration de la sécurité à partir de la fin 2017.
Malgré ces obstacles à leur activité commerciale, les veuves n’ont
cessé de demander des crédits.

Vous pouvez prendre part à la poursuite
de ce projet en prenant en charge une ou
plusieurs tranches de crédit :
une tranche : 30$ soit environ 26€

Paul Géradin (Commission Projets)

Bulletin de versement en fin de journal

Bilan

Suivi des projets
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Diverses réalisations ont été menées à bien dans le passé :
A Kalimabenge, l’école accueille 150 élèves du primaire et 150
élèves du secondaire. La direction de l’école assure l’entretien et la
gestion de l’école qui a été rénovée.
A Biriba, plusieurs centaines d’enfants ont été scolarisés dans des
bâtiments de qualité.
A Rugembe, en 2014, trois nouvelles classes ont été construites
pour l’école de rattrapage.
L’aide à l’inscription scolaire reste d’actualité. Les résultats de cette
action sont encourageants. Pour l’année scolaire 2016-2017 sur
l’ensemble des élèves du primaire, 85 % d’entre eux ont réussi;
parmi ceux-ci, 41 élèves passent du primaire au secondaire ; et
3 élèves soutenus au fil des années viennent d’arriver à la fin du
secondaire en obtenant le diplôme d’Etat.

Scolarité

Suivi
Pour l’année scolaire 2017-2018, 395 élèves ont été aidés. 219
dans l’enseignement primaire, pour des frais d’inscription de
2$/mois, 176 dans le secondaire, pour des frais d’inscription de
6$/mois. Une vingtaine d’écoles sont concernées à chacun des niveaux.
Chaque année, un agent qui connaît très bien les zones concernées,
les élèves et les parents, se rend sur place et détermine les bénéficiaires
moyennant contacts avec les enfants, les responsables (famille
d’accueil, mère…) et les directions d’école. Un inventaire initial ainsi
qu’un rapport final sont envoyés à ERC. Les opérations se déroulent
dans une totale transparence.

Paul Géradin (Commission Projets)

Vous pouvez soutenir ce projet en prenant
en charge les frais de scolarité des enfants
défavorisés. Estimation approximative en
euros du minerval d’une année scolaire
(10 mois) :
1 élève primaire : 20 €
1 élève secondaire : 60 €
Des classes pour l’ecole de rattrapage de Rugembe
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Suivi des projets
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Salle polyvalente

En complément aux informations livrées dans Esperecho n°14 voici
un point de la situation :
La construction du Centre Polyvalent a débuté en mars 2014 et a
bénéficié de soutiens importants accordés par La Loterie Nationale, le
Fonds Lokumo, DIASERVICE, FUTUR 21 et de fonds propres ERC (alimentés par les cotisations et les dons des membres et sympathisants).
à ce jour plusieurs étapes sont terminées et notamment : la salle
polyvalente, le rez et l’étage du bâtiment administratif, le bloc de
sanitaires, les accès (trottoirs périphériques), le réseau de récupération des eaux pluviales, la fourniture des équipements pour le rez
du bâtiment administratif.
Sont en cours actuellement : la fourniture des équipements pour la
salle polyvalente .

Nous cherchons des subsides pour la réalisation d’une alimentation électrique autonome du bâtiment administratif au moyen
de panneaux photovoltaïques et pour la
construction de la clôture d’enceinte.
1 partie de panneau photovoltaïque : 50 €
1 partie de clôture d’enceinte : 30 €
Bulletin de versement en fin de journal
La grande salle polyvalente a déjà accueilli plusieurs manifestations
organisées par les habitants du quartier. Le lancement des activités
éducatives a commencé comme nous le confirme l’Assistant du
Chef de Projet Derrick Akiba Bushobole :
“ Les activités éducatives ont commencé officiellement le 17-11.
La première séance a été consacrée à la sensibilisation sur
l’utilité et la finalité du Centre Polyvalent.Trois intervenants se sont
succédés. Rubingu a présenté l’association Matumaini Kuishi
Congo (MKC) suivi par Derrick qui a exposé le bien fondé du
Centre Polyvalent : les consultations prénatales et préscolaire,
les rencontres citoyennes, loisirs, éducation pour le changement

Centre Polyvalent : rencontre avec la jeunesse d’Uvira

de comportement, lieu d’échange pour le développement, lieu
d’études pour élèves et étudiants, idée d’installation d’une bibliothèque. Il a exposé le fonctionnement futur du Centre Polyvalent
en faisant comprendre aux participants que le centre a été conçu
spécialement dans l’intérêt de la population avoisinante qui devra
s’approprier l’espace.
à son tour l’ancien Infirmier Titulaire Baleke Tchikale a expliqué
les consultations prénatales et préscolaires qui auront lieu dans
les salles réservées à l’éducation à la santé.
La population a fort apprécié l’initiative de MKC d’avoir construit
ce Centre Polyvalent pour elle et a promis de s’en approprier. Les
femmes et jeunes ont été très contents et ont demandé que cela
ne reste pas une théorie mais devienne une pratique.
Après les exposés, les jeunes ont présenté un besoin qui à leur
avis devrait accompagner le Centre Polyvalent ; c’est le centre de
formation en informatique pour leur permettre aussi d’apprendre
l’outil informatique et d’accéder à un emploi de qualité. Ce besoin
a été soutenu par tous les participants.
À MKC / ERC de l’évaluer.
Des participants, il y avait 27 femmes ( adultes et jeunes filles
confondues) et 28 hommes ( jeunes garçons et adultes).Total 55
participants.
L’annonce des rencontres suivantes se fera au moyen du mégaphone dont dispose le centre. ”
Michel Piraux (Administrateur, Secrétaire Général et Responsable de
la Commission des Projets)

Agrément fiscal reconduit pour la période 2018-2023
L’audit du Ministère des Finances pour la reconduction de l‘agrément pour délivrer les attestations d’exonération fiscale pour tout
don supérieur à 40€ a eu lieu le 24 avril au domicile de notre
Administrateur-Trésorier Jean Melckenbeeck.
La bonne tenue de nos comptes et la transparence qui la caractérise ont convaincu l’auditeur qui à cette occasion nous a
prodigué quelques conseils.
La reconduction est confirmée pour une période de six ans (20182023) et constitue une récompense pour ceux qui comme Jean,
Laurent et Caroline ont préparé les dossiers avec rigueur.

Que soient remerciés, Laurent notre précédent AdministrateurTrésorier qui a tenu à nous accompagner dans cet exercice, Caroline, mémoire fidèle d’Espérance Revivre au Congo pour sa disponibilité et Jean qui vient de réussir brillamment un exercice qui
peut se révéler anxiogène vue son importance pour la crédibilité et
fiabilité de notre ASBL.
Parmi les conseils reçus de l’auditeur retenons toutefois les points
saillants suivants :

Obligation à nos donateurs de différencier clairement dans les virements ou versements qu’ils opèrent l’objet de ceux-ci selon qu’il
s’agit d’une cotisation, d’un don, d’un achat, … sans aucun rePour une ASBL modeste comme la nôtre, l’agrément du Ministère
groupement. En clair 1 virement ou versement par catégorie. Seuls
des Finances est un incitant qui rassure nos donateurs et nous perseront pris en compte pour les attestations fiscales les virements de
met de compter encore sur leur générosité.
3 dons respectant cette disposition.
Esperecho15.indd 3
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Marchés de Noël
les résultats
Nous l’avons voulu solidaire, beau, convivial, accueillant, attractif
mais aussi et surtout rentable. Et c’est normal que nos visiteurs
nous accostent en posant la question “ Combien a rapporté votre
marché ? ”. Alors sans détour, commençons par les chiffres :
La recette brute (encore provisoire) des deux marchés tenus à
Blocry (17-18 novembre) et à Solwaster (24-25 novembre) s’élève
à 16.600 €. Les dépenses correspondantes sont faibles. Y compris
les frais d’organisation elles se chiffrent à 3.300 €, le résultat
net provisoire est donc de 13.300 € et correspond à environ
102 % ne notre budget prévisionnel pour les Marchés de Noël.
Un tel résultat, ajouté à l’émerveillement des visiteurs et clients,
efface les fatigues, les inquiétudes, le stress qui précèdent cet
évènement stratégique d’ERC.
Elles sont nombreuses, les personnes qui ont contribué à la réussite
de notre Marché, à commencer par celles qui ont achalandé le
coin gourmand pour soulager Chantal qui, les années précédentes,
assurait la presque totalité des fournitures. Et la variété des saveurs
était au rendez-vous.
Elles sont nombreuses, celles qui ont confectionné avec patience,
tact, talent et amour les montages floraux. Il fallait les voir à l’œuvre
dans un espace de l’Ecole Communale des Coquerées ! De l’accueil
aux différents stands, au bar, à la cuisine , à la caisse , à l’emballage,
les visiteurs ont été accueillis avec le sourire.
A tous, un énorme merci. De Mont-St-Guibert à Solwaster en passant
par Blocry, des bénévoles se sont donnés à fond pour garder haute
la qualité des produits présentés aux visiteurs dont certains nous
ont fait part de leur satisfaction comme Père Charles Delhez, le
Curé de la Paroisse de Blocry :“ Quel beau marché et quelles
personnes sympathiques ! ” ou Françoise qui, sortant de la
salle, nous a lancé souriante “ à chaque fois, c’est le plus
beau marché de Noël auquel j’assiste ” Cela vous porte,
et porte l’association à laquelle vous vous donnez.
Notre association a aussi été présente au Marché de Noël organisé
par la Libre Ecole Rudolf Steiner à Mont-St-Guibert. Myriam et Lili
y ont assuré la présence le weekend du 24 novembre.
Soyez des nôtres pour contribuer à la réussite du Marché 2019
(peut-être le dernier de la série) et traduire en actes simples mais
efficaces la solidarité envers les populations congolaises dans la
région où notre partenaire MKC est présent.

MERCIS de la Commission Événements
Mention spéciale à quelques personnes auxquelles la Commission
Évènements a tenu à adresser sa profonde reconnaissance pour
leur engagement qui a permis de relever sereinement le défi que
constitue une activité de cette envergure.

À Mimir & les copines de l’art récup,
Après ce marché, on espère que vous vous êtes reposées !
On vous envoie un petit mail simplement pour vous remercier POUR
TOUT ! Merci pour le travail et l’énergie généreusement donnés à
ERC tout au long de cette année. Merci pour vos magnifiques créa-
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tions. La qualité et l’originalité sont toujours au rendez-vous et c’est
entre autres ce qui fait le succès de ce marché. Merci aussi d’avoir
assuré une présence continue et agréable à votre stand durant
tout le w-e du marché. Enfin, merci à Mimir de mettre tout ça en
musique, d’ouvrir sa maison à votre créativité. Et il y a certainement
des dizaines d’autres choses pour lesquelles nous pourrions encore
vous remercier… Nous sommes certaines que vos créations feront
des heureux lorsqu’ils les trouveront dans leurs pantoufles laissées à
St Nicolas ou dans leur chaussettes de Noël !
						Ø
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Merci à Marie-Josée, Chantal et Yves
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pour avoir relevé le défi de tenir le Marché de Noël à Solwaster malgré les incertitudes
et même une possible annulation. Et finalement c’est chez Marie-Josée, là même où
les Mamies Tricoteuses se réunissent tous les lundis, que le marché a enchanté les
visiteurs. Et elles ont tenu à être présentes pour la vente des produits dans une
ambiance de fête. Vous étiez radieux et plein de bienveillance pour ravir les
visiteurs comme le Bourgmestre de Jalhay qui a honoré l’évènement de sa
présence. Et pour Yves, quelle énergie jusqu’au-delà des weekends des
marchés pour livrer les magnifiques sapins Nordmann bios. Bluffant !
Encore mille mercis à tous et à toutes.Vive Les Mamies Tricoteuses !

Merci à Jean et Françoise,

MERCI

Merci à Lili

!

pour tout le travail que vous faites au quotidien pour que
les évènements se déroulent le plus sereinement possible.
Merci de vous occuper de tout le stockage, des livraisons et
autres festivités liées à la gestion du garage. Nous savons
que vous faites un très gros boulot. Merci d’être toujours
attentifs aux moindres petits détails. Merci de toujours penser à tout, à tous ces petits “ au cas où ”
qui nous sauvent. Merci pour cette organisation
incroyable dont vous faites preuve et dont vous
seuls avez le secret. Enfin, merci pour votre gentillesse
et votre délicatesse. La commission évènements
vous doit beaucoup et est très reconnaissante
de vous avoir.

pour tout le travail que tu as fait en
cuisine ce week-end. Nous avons trouvé
que tout était délicieux et bien organisé. De l’extérieur, tout avait l’air de
rouler et c’était agréable à voir !
Nous espérons que tout s’est bien
déroulé pour toi, n’hésite pas à nous faire part de tes remarques si
cela n’est pas le cas.

Et MERCI à Caroline
S’il y a bien quelqu’un que notre petite commission évènement
doit remercier, c’est toi :). On te remercie pour toute l’aide que tu
nous apporte, directement ou indirectement lors de chaque évènement. Merci d’être disponible en permanence pour répondre à nos
questions. Merci pour tes petits et gros conseils qui sont plus que
précieux et judicieux. Merci pour toutes les petites choses dont on
ne se rend même pas compte qu’on les a oubliées et que tu fais en
douce pour ne pas nous en rajouter d’avantage (oui oui, on le sait ).
Merci de nous rassurer dans nos moments de doutes.
Merci de nous faire un gros câlin pile au bon moment. Merci pour
toute l’énergie que tu déploies encore et toujours pour que les
événements soient une réussite. Merci de nous encourager, nous
féliciter. Merci d’être notre moteur de recherche, notre post-it, notre
base de données vivante. On se le demande souvent alors nous te le
partageons : qu’est-ce qu’on ferait sans Caro ? Merci Maman Caro.

Merci à Olivier
Le rush du marché étant passé, nous prenons le temps de t’écrire
un petit message simplement pour te remercier pour ton travail
sur l’affiche, les flyers et les invitations du marché de Noël. Comme
d’habitude, tout était très beau et bien réalisé. Merci aussi pour
l’envoi des mails et des rappels que tu as fait. Nous avons trouvé le
dernier avec les photos super chouette.

Merci à Christine
pour ton aide de ce week-end, tant pour l’installation du marché
que pour ta bonne humeur et ton efficacité légendaire au coin
emballage. Nous espérons que tout s’est bien déroulé pour toi.

Nous avons besoin de votre aide !
Le trio de choc de la Commission Evénements, Marine, Claire et Dominique a grand
besoin de renfort pour mener à bien l’organisation des activités génératrices de
revenus d’Espérance Revivre au Congo. Si vous avez un peu de temps à consacrer
à du bénévolat, n’hésitez-pas : rejoignez les. Bienveillance, bonne humeur, créativité
sont au rendez-vous. Merci d’avance.
Contactez par email : evenementserc@gmail.com
5
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In Memoriam
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Jeaninne Jardon le 27 janvier 2018.
Madame Jardon était très active à l’Atelier ART-Récup animé par Myriam Evrard à Mont-St Guibert. Sa famille
a suggéré aux personnes désireuses de manifester leur sympathie en souvenir de Jeaninne de faire un don
à Espérance Revivre au Congo ASBL, en lieu et place de fleurs. Nous leur en sommes très reconnaissants.
La rédaction partage avec vous cette épitaphe : “ Vous êtes là où j’étais de passage sur cette terre à vos côtés ”.
Toutes nos pensées, toute notre affection pour Jeaninne et sa famille.

Solidaire selon son talent
Natalia est une Ottintoise qui fait partie de la communauté paroissiale de Blocry où elle participe activement à la catéchèse des jeunes en plus de son travail d’accueillante d’enfants.
Pour gérer son stress, Natalia a développé des talents d’artiste dans le crochet et l’origami. Un vrai
passe-temps qu’elle mène avec le désir de faire plaisir aux autres. Et pour le Marché solidaire de
ERC, elle a choisi de faire plaisir en proposant ses œuvres à nos visiteurs et visiteuses. Les ventes ont
été entièrement consacrées à Espérance Revivre au Congo. Solidaire selon son talent, une invitation à
partager…

Bienvenue à Dominique
Dominique Lorette a rejoint la Commission Evènements. Un renfort inespéré pour appuyer
le duo Claire-Marine. Pour apprécier Dominique à sa juste valeur, il fallait assister à la
dégustation des propositions pour l’apéritif offert lors du souper de solidarité. Un rituel plein
de bienveillance avec des fous rires, un sérieux de monastère lors de l’ajustement de la
formule finale dénommée “ la Vie en Rose ”. Un moment inoubliable, une partie de plaisir
pour un résultat qui colorait La vie en rose avec ou sans alcool. Les participants ont apprécié.
Dominique allie créativité , esprit d’initiative et dynamisme, trois qualités utiles pour une
commission stratégique. Merci à Dominique d’avoir rejoint la Com Evénements au moment
crucial où elle en avait réellement besoin.

Dylan Herman
La rédaction a rencontré le jeune Dylan Herman (18 ans) de Solwaster. Dylan est musicien
et joue de plusieurs instruments (guitare, piano, percussion, chant) et poursuit des études
d’assistant social. Il a été séduit par l’engagement solidaire des “ Mamies Tricoteuses ” de
Solwaster qu’il a rencontrées lors des “ Vieux Métiers ” à Jalhay. Dylan nous a confié que pour
lui, le fait d’aider les autres relève d’une profonde conviction. Ayant appris que les Mamies
Tricoteuses recherchait de la laine, Dylan a aussitôt proposé d’ouvrir une page Facebook
pour faire connaître les activités et permettre d’intéresser un public plus large et relayer les
appels des Mamies Tricoteuses. Nous le félicitons et le remercions pour cette initiative.

Piment Bio made in Ottignies
Roger et Annick Jacquet sont passionnés de jardinage et entretiennent un potager familial
dont l’un des délices est le pilipili dont la beauté au regard et la saveur ne laissent pas
indifférent. Ils nous ont fait l’agréable surprise d’offrir un panier de piments lors de la préparation du souper de solidarité du 8 septembre. Pour ceux qui s’en souviennent il y avait au
menu du pilipili baptisé “ Oufti Bajaquet keba keba ” . Piquant comme tout pilipili qui se
respecte mais savoureux pour agrémenter chèvre et poulet à la moambe. La réserve pour
le prochain souper est déjà assurée. Nos sincères remerciements à Roger et Annick pour
cette surprise.
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Le souper de solidarité
Le souper 2018 a été une véritable réussite que nous devons au
dynamisme d’une Commission Evènements réduite mais qui a su
s’entourer de plusieurs bénévoles (cuisine, service, sono, rangement, bar etc…) et surtout de l’implication salutaire de Caroline
(mémoire des évènements et conseillère précieuse). Une véritable
réussite grâce à la bienveillance des participants et à leur fidélité.
Un défi insurmontable nous attendait : le podium devenu inamovible bouffait littéralement la surface réservée à la piste de danse
et nous acculait à réduire le nombre de convives sans augmenter
sensiblement les frais de participation. Il a fallu faire preuve de
créativité pour réorganiser les tables et le buffet selon un nouveau plan, un vrai pari mais pari réussi. Côté recette, on ne peut
pas se plaindre. Pour une évènement qui constitue l’occasion de
choyer nos sympathisants leurs familles et leurs amis, un bénéfice
net voisinant 3.200€ est très satisfaisant. Il est du même ordre de
grandeur que lors des soupers précédents.
Comme après chaque évènement , la mise en commun des points
à améliorer a déjà débutée et se poursuivra lors du debriefing
prévu début janvier. Les photos expriment mieux l’ambiance.

Pas seuls au monde : Entraide de Blocry
L’Entraide de Blocry met plusieurs services à la disposition des
bénéficiaires et notamment :

Dans cette rubrique “ Pas seuls au monde ” nous faisons écho aux
témoignages et autres initiatives qui s’inscrivent dans un même
élan que le nôtre pour prolonger ou fortifier la chaîne de solidarité
au Nord comme au Sud. La rédaction vous fait découvrir l’Entraide
de Blocry qui se présente elle-même en ces termes :

- une aide alimentaire sous forme de colis de vivres remis chaque
mois à plus de 500 personnes soit environ 180 familles des
entités d’Ottignies et de Louvain-La-Neuve.
- Une permanence d’accueil sociale qui écoute et examine les
besoins (loyers, frais scolaires, soins de santé, remboursement
de dettes etc..) et suggère des moyens pour y répondre.
- Une bibliothèque pour les enfants de moins de 15 ans
- Un local de rencontre et d’écoute pour les personnes âgées et
ou seules

“ L’asbl Entraide de Blocry a vu le jour à la suite d’une initiative
prise il y a 38 ans par quelques paroissiens de Blocry, sensibilisés
par les demandes d’aide qui affluaient à la cure de leur paroisse :
de quoi manger, se chauffer, de quoi se soigner, de quoi payer les
factures, tout simplement de quoi vivre jusqu’à la fin du mois…
Au fil du temps, l’aide ponctuelle des débuts est devenue une aide
structurelle, parfois permanente. La précarité et les demandes
d’aides augmentent chaque année. La pauvreté touche à présent
les personnes vivant du CPAS, du chômage et même de petits
salaires.

Pour ceux qui désirent soutenir davantage l’action d’Entraide de Blocry,
il est loisible de faire un don au compte BE67-3100-4428-0687 ou
via Caritas Secours BW au compte BE38-3101-1430-3472 afin de
bénéficier d’une attestation fiscale pour tout don de 40€ et plus en
mentionnant en communication : “ Projet 73.22.00 ”

L’Entraide est affiliée à la Banque Alimentaire de Belgique et
reçoit des vivres de l’Union Européenne, de la Fédération Belge
des Banques Alimentaires et de certaines grandes surfaces de la
région. Une équipe de 30 bénévoles est active dans l’ASBL
Conformément à ses statuts, l’Entraide de Blocry fournit une aide
morale et matérielle à toute famille en difficulté dans l’entité de
Ottignies-Louvain-La-Neuve. ”

Adresse de contact :
Entraide de Blocry ASBL
63, rue du Bauloy - 1341 Ottignies-LLN
GSM : 0487.67.44.48
Email : entraide.de.blocry@gmail.com
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La pieuvre de Noël
Myriam a l’œil; l’œil d’artiste. Elle parachève les œuvres d’art sculptées, modelées ou polies par la nature. Qu’il
s’agisse d’une pierre aux apparences anodines, une coquille aux allures débonnaires, une écorce travaillée par les
ouvriers microbiens des sous-bois, une feuille morte aux couleurs chatoyantes, tout l’émerveille. Dans son élan de
partage, elle cueille, ramasse et amasse. Elle nous a ramené sa dernière découverte : une pieuvre fossilisée sortie du
tréfonds d’un lac. Il fallait s’appeler Myriam Evrard pour reconnaître une œuvre d’art dans ce qui restait des racines
d’un arbre qui tel un navire trop chargé de trésor reposait désespéré au fond des eaux. Myriam a craqué pour cette
sculpture naturelle d’où elle a perçu une pieuvre aussitôt dénommée “ Céleste ”. Céleste aux fonds des eaux, quelle
déchéance ! Et pourtant dans les mains de fée de Myriam, Céleste fut vite déshabillée des algues, coquillages et
autres végétations qui voilaient sa beauté, son élégance, son mystère, son histoire et même son côté monstrueux.
Transformée, reluisante d’ardeur et de vie, Céleste qui espérait revivre hors de France et pourquoi pas, en Belgique
(fiscalité oblige !), a été exposée au Marché de Noël d’Espérance Revivre au Congo. Chantal Heymans qui l’avait
vue en premier avait craqué et la voulait pour elle, elle seule. D’autres la voulaient aussi, cette pièce unique ! Elle fut
mise aux enchères, déchaînant les passions et les convoitises. C’était sans compter sur le coup de foudre de Chantal Heymans. Il lui fallait cette œuvre et tant pis si Denis Heymans, le mari absent, était en mission à l’étranger. Il
apprécierait certainement à son retour la rencontre dans le jardin ou pourquoi pas dans la maison avec le nouveau
compagnon de la famille. Par décence, nous ne donnons pas le prix de départ ni le prix final. Céleste représente
bien plus que ça. Elle réjouit la famille Heymans et c’est l’essentiel. Chantal était une des bénévoles venues prêter
main forte à ERC. Elle est rentrée avec Céleste dans ses bras, puis dans le coffre de sa voiture.

Espérance
Revivre au Congo
et son partenaire
Matumaini
Kuishi Congo
vous remercient
pour votre confiance
et vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour 2019

ERC 1999-2019 :
vingt ans déjà !
Save the date, Save The year
En 2019, ERC aura 20 ans d’existence. Une année
qui sera consacrée à une réflexion profonde sur
l’avenir de notre ASBL et celui de notre partenaire
MKC. Une année que nous souhaitons festive aussi.
Des idées, des suggestions sont les bienvenues.

Continuez à nous soutenir
Plus que jamais, MERCI, de continuer à soutenir les projets d’ERC afin d’aider des populations congolaises à se prendre en charge.
• Au moyen d’un don. A partir de 40 € de dons cummulés au cours de l’année vous recevrez une attestation fiscale l’année
suivante. Dans les limites fixées par la loi vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 45 % du montant de l’attestation.
• Au moyen d’un legs ou d’un testament en faveur de notre asbl à des conditions de succession avantageuses. Nous
sommes à votre disposition pour vous informer et vous accompagner dans les démarches utiles.
DATE

MONTANT

Compte donneur d'ordre IBAN

EUR

,

CENT

Nom et adresse donneur d'ordre

Compte bénéficiaire IBAN

BE 7 3 0 0 0 0 2 3 0 8 2 3 6 0

BIC bénéficiaire

BPOTBEBI

Nom et adresse bénéficiaire

E S P É R A N C E R E V I V R E A U CONGO A S B L
4 5 RUE DU CULOT - 1 3 4 1 CÉROUX-MOUSTY

Communication

Espérance Revivre au Congo asbl : 45, rue du Culot - 1341 Céroux - Mousty - Tél : 010 / 61 60 87 - 0494 / 85 47 44
E-mail : espereco@yahoo.fr - www.espereco.be - N° Ident. Moniteur belge : 18775/99 - N° national : 0469236213
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