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« LES FILLEULS »
Le mot du président

L

e président n’a pas de grandes nouvelles à vous annoncer car toute notre
organisation fonctionne bien.
L’orphelinat se porte fort bien ainsi que les enfants et nous faisons tout pour que
ceux-ci soient heureux.
Le plus important à rappeler c’est que nous avons besoin de votre soutien moral et
financier pour poursuivre nos activités.
Si vous voulez, à l’occasion des fêtes de fin d’année faire un don particulier pour nos
enfants, je vous rappelle notre n° de compte : 194-7144128-78.
La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 23 février 2008. Indiquez-le
dans vos agendas.
Je compte personnellement aller rendre visite aux enfants dans le courant de l’année
prochaine.
En attendant le grand plaisir de vous revoir, au nom des enfants et du conseil
d’administration, je vous adresse nos meilleurs vœux pour l’an 2008.
J. Bourguignon

Nouvelles de Shkodra

D

epuis un an,15 enfants (d’environ 10 ans) devaient quitter l’orphelinat. A
ce jour, rien n’est fait ! Le directeur général du ministère est parti et la
situation est plutôt en stagnation.
Fitim et son frère Jurgen, atteints par la limite d’âge, ont quitté l’orphelinat
vers le 15 septembre et sont logés dans un kot d’étudiants dont la location est
de 90 € charges comprises). Le logement des jeunes est en ordre et pour les
repas ils mangent le midi dans le restaurant en bas de leur logement (pour
un prix raisonnable) et ils se débrouillent pour le reste. La directrice s’est fait
rappeler à l’ordre car les jeunes devaient aller dans « un dominion » (décision
prises par le ministère), or ils ne s’y trouvaient pas à la date prévue. Le
directeur avait finalement accepté mais avec mise sous haute surveillance des
2 jeunes. L’asbl Por Ili a finalement reçu toutes les autorisations.
A l’orphelinat, 2 enfants sont partis dont le filleul de Madame Fossoul. Pour
Cristina, filleule de Mr et Me David, le ministère a délivré une autorisation
provisoire afin que la jeune fille puisse encore rester à l’orphelinat avant
d’avoir une place dans l’école des sœurs.

Guy Robberecht a donné 500€ d’acompte par mois (1500€ jusqu’en
décembre). Dans l’attente d’une décision, les cours de français n’ont pas été
payés.
Prochains voyages en Albanie : Guy Robberecht repart du 26 décembre au 9
janvier 2008 et du 27 mars à fin juin.

Résultats du barbecue 2007
POR ILI BARBECUE 5 AOUT 2007 SALLE DES FETES A AMBLY
Recettes

Dépenses

Dîners (48 payés, 44
présents)
Adultes compte 23 x 13,00
Adultes compte 11 x 15,00
Adultes espèce 11 x 15,00
Enfants espèce 3 x 6,00
Dons
compte
espèces

647,00 Colruyt
299,00
165,00
165,00
18,00

345,05

Boissons Salle Ambly

33,64

Boulanger

4,20

165,30

10+100+10+25+20
0,30

Boissons

AD Delhaize

11,04

Super GB

19,39

Délisnack

210,78

336,50
Tickets
Comptoir

327,50
9,00

Rachat marchandises
Tombola

59 x 5,00

-235,76

295,00
Billet Avion Provision(***)
Total
recettes

1443,80
RESULTAT
:

250,00
Total
dépenses

805,46

Date de l’AG : le samedi 23 février 2008 à 14h à Marche-enFamenne.
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