CONTACT TRIMESTRIEL
Juillet- Août- Septembre 2005
courriel porili@belgacom.net
Site web www.porili.info

« LES FILLEULS »
Chère marraine, cher parrain,
Vous nous excuserez, mais nous
sommes un peu en retard pour la
publication de notre journal.
Voilà, vous tenez en main une
nouvelle mouture du feuillet
d’information. N’hésitez pas à
nous
faire
part
de
vos
commentaires !
Dans
cette
optique, nous souhaiterions, aussi
par économie de frais, pouvoir
envoyer
un
maximum
de
feuillets
par
e-mail.
C’est
pourquoi,
nous
souhaiterions
recevoir l’adresse e-mail de ceux
qui acceptent de recevoir « Les
Filleuls » ainsi (pour eux donc, il
n’y aurait plus d’envoi de version
papier). Merci d’envoyer celle–ci
sur notre adresse courriel cidessus.
Il est vrai que le temps passe si
vite, qu’il y a eu les vacances et
que surtout ce journal est fait par
des bénévoles qui oublient aussi
que le temps passe si vite…
Notre barbecue du 19 juillet
dernier s’est fort bien passé. Nous
avons été privilégiés par un soleil
percutant.
La
grande
salle
d’Ambly était fraîche et nous
avons pu accueillir un peu moins

de monde que la fois passée, mais
ce fut très bien.
Je tiens à remercier toutes les
personnes qui ont réalisé ce
barbecue qui fut délicieux. Je vous
assure que ce n’est pas rien de
mettre cela sur pied et il faut une
organisatrice comme Véro pour y
arriver. Il faut placer les tables,
les recouvrir de papier ; il faut
précuire
les
saucisses,
les
pommes de terre et puis tout
cuire
au
barbecue
par
les
spécialistes généreux de
notre
ASBL, sans oublier de faire
préalablement tous les achats
nécessaires.
La vaisselle fut vite faite grâce
aux nombreuses petites mains qui
prêtèrent leur gentillesse.
En
résumé
une
excellente
journée.
Vous trouverez en annexe les
nouvelles de Guy Robberecht
qui vit assez souvent tout près de
l’orphelinat et qu’il peut ainsi
encore mieux aider. Je vous avais
dit lors du barbecue que la
Directrice n’avait pu accompagner
les enfants pour un séjour en
Belgique et cela uniquement à la
suite
des
complications
administratives qui empêchèrent
les enfants d’obtenir leur visa.

Je tiens à remercier spécialement
les
personnes
qui
avaient
acceptés de s’occuper de ces
enfants pendant leur séjour et
j’espère que ce sera partie
remise.
Je vous avais aussi signalé lors du
barbecue et c’est une très bonne
chose que les autorités albanaises
avaient
autorisé
pour
l’an
prochain la possibilité pour nous
de conserver des enfants au-delà
de l’âge de 14 ans , s’il
poursuivent des études. Nous en
sommes heureux car ces enfants
ne traîneront pas dans les rues et
pourquoi s’occuper d’eux jusqu’à
14
ans
si
c’est
pour
les
abandonner à un âge qui est
délicat vu la puberté.
Jacques Bourguignon

Vive les vacances !
Nous sommes le 10 juin et nous
repartons pour la deuxième fois
de l’année en Albanie. Nous
resterons deux semaines. Luc, un
ami néerlandophone, nous a
accompagné en vue de voir le
pays et rencontrer les enfants à
Shkodra et éventuellement de
participer ultérieurement à notre
action. Le voyage se déroule sans
souci. Un ami est venu nous
chercher à l’aéroport et une
voiture
est
mise
à
notre
disposition moyennant paiement
des km effectués.
Nous passons une nuit à Durrès
avant de nous rendre à Shkodra

où nous attendent les enfants, les
monitrices ainsi que la directrice.
Les enfants sont déjà en vacances
depuis le 1er juin. Seul Fitim,
l’aîné des enfants, en fin de cycle
primaire termine à la fin juin car,
il doit présenter des examens.
Nous avons examiné les derniers
travaux
réalisés
au
rez-dechaussée dans les locaux des plus
grands ainsi que la nouvelle et
salle de bain et les sanitaires.
Nous en avons aussi profité pour
remettre les fonds pour le
prochain trimestre soit 2400 €
pour 40 enfants présents, le solde
du 2ième trimestre pour les enfants
supplémentaires (1 en avril, soit
60 €; 4 en mai, soit 160 €), les 50
€ du cours de français de juin.
Nous payons à Henkel Thomas,
notre représentant, les 75 € de
frais administratifs.
Ces tâches étant remplies, nous
partons à l’hôtel Fantazia au bord
de la plage de Velepoje avec
Fitim, Jurgen et Mariglen dont le
séjour est payé par les parrains et
marraines respectifs.
Comme à chaque fois, l’accueil à
l’hôtel est très chaleureux. Nos
trois garçons sont heureux à plus
forte raison que Luc, notre
flandrien est un joueur de foot.
Les matches de foot sont donc
nombreux. L’hôtelier est parfois
de la partie. Fitim, qui a 15 ans,
voudrait travailler durant les
vacances pour gagner de l’argent
de poche. G.R demande à
l’hôtelier s’il est possible que le
jeune homme travaille contre une
petite rétribution, durant quelques
semaines de la saison estivale. La

demande est acceptée. Fitim
travaillera en cuisine durant trois
semaines de 8h à midi et de 20h
à minuit. Toutefois, comme ce
dernier doit passer un examen de
français, il retourne seul à
l’orphelinat. Il reprend la navette
Vélepoje/Shkodra le dimanche.
Nous téléphonons à la directrice
de son arrivée prochaine.

Aux dernières nouvelles, Fitim a
satisfait
pleinement
son
employeur et est retourné tout
heureux à Shkodra avec son beau
pécule. Il a repris l’étude pour son
examen d’entrée en secondaire
avec une spécialisation en langues
en vue de devenir un jour
professeur de français. Il a eu une
3ième place au concours.

Le jeudi suivant, nous ramenons
Mariglen et Jurgen à l’institution
où nous apprécions encore une
fois l’avancée des travaux
en
cours. Nous participons à la
distribution des sandales d’été
pour le prochain départ des
enfants
pour
le
centre
de
vacances du 15 au 30 juin.
La directrice nous annonce que
son
ministère
a
maintenant
confirmé son accord pour la
création d’une cellule ADO à
l’intérieur
de
l’établissement
(MAXIMUM 7). Toutefois, aucune
enveloppe financière sur le budget
2005
pour
les
travaux
d’aménagement n’est prévue à
cet effet. Il faut aussi prévoir pour
ces adolescents une surveillante
jour et nuit ainsi qu’une cuisinière
dont le coût est estimé à 60 € par
enfant par mois.

Prochains départs : le 25 août et
le 16 novembre.

Nous quittons Shkodra suivis de
toutes les mains tendues et un au
revoir des enfants. Avant de
rejoindre Durrès, nous nous
arrêtons à Lezhe et à Kruje pour
que Luc achète ses quelques
cadeaux. Luc s’en retourne le 17
juin la tête pleine de souvenirs
d’un pays pour lui hors du
commun, à tout point de vue.

Guy Robberecht
PS : Pour qui voudrait offrir un
séjour à l’Hôtel Fantazia à son
filleul, il faut prendre contact avec
G.R . La pension complète est à
ce jour de 15€ par enfant.

NOEL des enfants
Sachant que Guy repart déjà les
16 novembre , nous vous invitons
dès à présent de nous envoyer
soit par courrier, soit par e-mail à
jolobel@skynet.be une photo de
vous et de votre famille et d’y
mettre le nom et l’adresse de
votre enfant. Nous pourrons ainsi
faire
un
album
de
photos
numériques
actualisées
à
montrer aux enfants.

Voici, les résultats du barbecue qui s ‘est tenu en juillet dernier :
Recettes
Dîners (79)
Adultes 46
Enfants 5

668
35x13,00
11x15,00
1 x 8,00
4 x 10,00

455
165
8
40

Dons

Dépenses
Délisnack
Boissons Salle Ambly
Colruyt
Delhaize
Fruiland

141
45,22
56,2
14
41,5

87,5
compte
espèces

87,5
0

Boissons

Boulanger
198,5

Tickets
Bouteilles
Comptoir

53
91
54,5

Tombola
Livres
Total recettes

5,1

Boucher Taviet

36,37

Timbres

??,??

200 Billet Avion Provision(*)
??,??
1154 Total dépenses
RESULTAT : + 514,61 €

300
639,39

œuvré à ce projet par leur
disponibilité et leur gestion: Stany
Dembour,

Vente de livres
A ce jour, nous vous signalons
que la vente des livres est
terminée par manque de main
d’œuvre.
Nous voudrions remercier ici
toutes les bonnes volontés qui ont

Secrétariat : Véronique DEFOIN
vdefoin@locasystem.be

Guy Robberecht et Robert Kileste.
Le local reste encore
momentanément ouvert grâce à
Nicole Henrotin qui reste
disponible durant ses heures de
permanence à la Croix-Rouge. Si
par ailleurs, vous avez une idée
pour l’élimination de ce stock de
livres, ne manquez pas de nous le
faire savoir.
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