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« LES FILLEULS »
Le mot du président
Chers amies et amis,
Lors de l’assemblée générale, je vous avais fait part de nos soucis relativement au
fait que certains de nos enfants arrivaient à l’âge où ils devaient quitter notre
orphelinat et nous nous demandions ce que nous pouvions faire étant donné que
ces enfants âgés d’environ 14 ans risquaient de se retrouver à la rue et de perdre
ainsi tout le bénéfice des soins et de l’éducation qu’ils avaient reçus à ce jour.
Grâce à Guy, nous avons pu louer un petit appartement où deux frères vont être
logés pour continuer leurs études. Ils prendront en charge leur petite sœur le weekend car, à défaut d’une mère accessible, ils l’entourent de tendresse.
Nous interviendrons dans une partie des frais mais eux-mêmes, par un certain
travail rémunérateur, interviendront financièrement. Ils seront surveillés et bien sûr
notre intervention se maintiendra s’ils réussissent leurs épreuves scolaires.
Cette nouvelle expérience nous permettra de voir si notre choix est prometteur et
ainsi adopter nos décisions à la réalité.
Monsieur Marcel DAVID qui vient d’aller passer quelques jours à Schkoder a bien
voulu nous adresser un compte rendu de son séjour que vous lirez ci-après.
En le lisant on s’aperçoit combien un déplacement à Schkoder fait plaisir et apporte
au voyageur des souvenirs enrichissants.
Autre chose fort importante, nous aurons le cinq août prochain notre barbecue
annuel et nous avons besoin de votre présence nombreuse. D’une part, cela crée
des relations amicales très fertiles mais aussi et c’est important, cette réunion
couvre nos frais administratifs qui ne peuvent être payés par vos dons à déduction
fiscale.
Or, nous avons des frais administratifs et il faut y faire face. Nous avons décidé de
renouveler la tombola avec son prix unique soit 250 € pour payer une partie du
voyage Bruxelles-Tirana et retour et permettre ainsi à l’heureux gagnant de visiter
nos enfants et leur apporter un peu de chaleur humaine.
Pour l’organisation du barbecue, nous serions heureux d’être aidé par quelques
bénévoles, le samedi matin, pour préparer la salle et un choix de salades.
Merci d’avance de votre aide, je vous attends nombreux ce 5 août 2007.
Jacques bourguignon, Président
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Séjour de Marcel et Josianne David en Albanie
Le séjour prend cours le jeudi 14 juin : levé à 3h30 pour prendre le train à Jemelle à 4h28 !
Bruxelles aéroport vers 7h décollage pour Budapest à 9h15 arrivée vers 11h15, escale pour
reprendre l'avion vers 13h30, pour enfin atterrir à Tirana à 15h.
Nous sommes accueillis très chaleureusement par Enkel et Dori. Enkel qui parle le français
est la personne de référence de Guy et s'occupe de la partie administrative de l'orphelinat,
concernant notre ASBL.
Le lendemain, nous prenons nos marques. Notre ami Guy est comme un poisson dans l'eau;
il est salué par beaucoup de personnes. L’après-midi nous allons à la plage tandis que Guy
attend son filleul Fitim et le soir nous allons au restaurant. A peine installé à table, Guy
prend contact avec le responsable du restaurant afin de s'assurer que le contrat d’étudiant
de Fitim, soit renouvelé, et, que son frère Jurgen soit aussi embauché pendant les vacances
sous sa responsabilité.
Le samedi, c'est le grand jour ! Nous nous rendons à l'orphelinat à Schkoder. Pendant le
trajet, la directrice prévient Guy par GSM, que les enfants sont déjà en vacances et qu'ils
sont à la plage ou à la résidence pour le repas de midi. Nous arrivons sous un soleil de
plomb et nous sommes pris en charge par une éducatrice qui parle le français.
Après le repas des enfants, nous rencontrons notre filleule Christina pendant 2 heures ainsi
que le second filleul de Guy qui rentrait d’un examen.
Le dialogue s'est instauré petit à petit. Malgré les cours de français, elle parle peu notre
langue, tandis que les filleuls de Guy s' expriment très bien en français.
Par la suite nous avons rencontré la directrice. Elle s'est entretenue avec Guy pour exposer
la situation actuelle: plusieurs jeunes dont Christina et les filleuls de Guy vont peut-être
quitter l'orphelinat.
Après l'entretien, notre ami Guy n'était toujours pas rassuré sur son projet futur : à savoir
que ses deux filleuls puissent continuer à vivre ensemble en appartement proche de
l'orphelinat et, qu'ils puissent voir leur soeur Donjeta qui est plus jeune.
Le lendemain, la directrice a repris contact avec Guy pour confirmer que les jeunes seraient
toujours ensembles.
Pour conclure, je peux affirmer que nous sommes heureux d'avoir accompagné Guy pendant
tout le séjour et je le remercie de ce qu'il a entrepris et de toutes les actions qu’il mène
pour le bien être des enfants.
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