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« LES FILLEULS »
Mot du président
Comme vous le constaterez à la lecture de nos nouvelles, nous nous adaptons aux situations
locales qui changent assez aisément. Ce que nous recherchons, c'est avant tout le bien-être
des enfants et surtout de ceux qui sont dans le besoin. Nous pouvons heureusement compter
sur la Directrice du petit orphelinat qui est une personne dévouée, pleine de bon sens et
organisatrice.
De plus nos comptes sont bien gérés tant par Guy qui est souvent sur place et qui est
irremplaçable que par Henkel qui a le sens de ses responsabilités.
Nous avons des défections dans nos donateurs, cela se comprend pour certains mais il ne
faudrait pas que cela se généralise car nous serions sans moyen pour poursuivre notre
mission.
Si parmi vos connaissances, vous pouviez intéresser certaines personnes à nous aider,
faites-le cela nous permettrait de poursuivre notre but.
J. Bourguignon

Rapport du CA du 13 mai 2009
Présents :Jacques Bourguignon, Véronique Defoin, Liliane Goffinet, Jean-René Olivier, Marc Quirynen, Guy
Robberecht
Excusée : Madeleine Laffineur.

Ordre du jour :
1. Prises de décisions concernant nos orphelinats, suite au retour de mission de GR.
GR nous raconte que l’orphelinat des petits est en forte augmentation quant au nombre de
résidents. Moins d’enfants y logent mais il y a une plus grande présence d’enfants pauvres
qui y viennent pour la journée (50% d’enfants des rues). L’institution n’a pas de budget pour
les accueillir. La directrice donne 3 repas aux enfants des rues qui passent la journée à
l’orphelinat.
Au grand orphelinat, on ne voit jamais le directeur. De plus, il souhaitait notre intervention
pour récupérer les frais de voyage de deux jeunes en Norvège, à l'occasion d'une
compétition internationale de football.. A Noel, le grand orphelinat avait organisé une fête
avec de nombreuses personnalités.
Vu les besoins grandissants de l’orphelinat des petits, GR suggère d’accorder 600 €/mois en
été pour le petit orphelinat et 200 €/mois pour le grand. On accorderait 800 €/mois (frais de
chauffage).
Au niveau des vérifications des comptes, Henkel est toujours notre relais mais son frère
commence à se mettre au courant des affaires.

GR par ailleurs a rencontré 2 jeunes Elvis et Paolo ( pour ceux qui s’en souviennent !) qui
sont sortis du grand orphelinat récemment. L’un d’entre eux vient de terminer ses
secondaires et va demander au petit orphelinat s’il peut accompagner les enfants à la mer
durant les vacances d’été afin de les animer. Il souhaiterait faire des études d’éducation
physique. L’autre vit encore pour l’instant chez des rédemptoristes. Le CA décide de donner
une allocation aux deux jeunes qui souhaiteraient poursuivre des études. GR partirait avec un
trimestre de réserve pour ces deux jeunes là.
2. Parrainages : 2 marraines ont arrêté de parrainer. Le CA se demandait si l’on ne ferait pas
une lettre de rappel ou d’appel à de nouveaux parrains.
3. Comptes : 977 € compte à vue et plus de 1000 € sur le compte d’épargne.
4. Barbecue + après-midi cartes : Dimanche 30 août. Il faut trouver des lots pour le
concours de cartes. On prévoit une réunion de préparation le 17 juin 2009. Marc se charge de
prévenir Christian Baras. Idées de lots : charcuterie, bons d’achat, bons de restos, Colruyt,
entrée parc d’attraction, place de spectacle, cinéma, bowling, abonnement à une revueI

Rapport de Henkel
Henkel, notre correspondant albanais.

Texte original

écrit par lui et donc non corrigé. C’est formidable de voir comme il se débrouille bien en français.

Tirane, 25/03/2009

Raport
Dans le conditions actuelle, je vous ecris les relations avec nos enfant de l’Orphelinat a
Shkodra!
Dans le petite Orphelinat ils sont 20 enfants qui sont residente (qui reste toujour a
l’orphelinat) et 20 autres enfants qui viens dans l’institution pour manger et rester jusque 14h
de l’apresmidi et puis ils vont au leur maison.
Dans l’autre Orphelinat ils sont vers 40 enfants de l’age jusque 14 ans. Dans les conditions
qu’on est il faut remarque que le contact avec cette Orphelinat est difficile avec des raison
inexplicable (ca c’est la raison pourquoi cette raport est tarde)
Les enfants, ils ont des differents neccesaires, commence par la nuriture, des medicament,
des equipment pour a l’ecole et puis des neccesaires pour des jeux differents.
Comme representant de l’association “Por ili Internacia” , moi je vais a Shkodra pour avoir du
l’information qui concerne aux enfants et pour prendre les depenses du mois. Dans les
conditions que je vois le soutien de notre parts est absolument neccesaire pour les enfants
par ce que le soutien du gouvernement n’est pas grand chose. Suivant les probleme que les
Orphelinats ont eu, on as eu des contacte par telephone ou par e-mail!
En esperont que vous etes toutes bien, je vous souhaites de trouve la paix dans votres
familles comment vous le donne ceux enfants!
Enkel TASHO
Representant de l’assoc. “Por ili Internacia”

Concours de couyon
Nombreux lots de valeur
Cartes en prévente: 10 € (3 boissons comprises ) 12 € sur place.
Inscriptions à 14h30, Jeu à 15h.

Madame, Monsieur,
Chère Marraine, Cher Parrain,
Nous serions très heureux si vous nous faisiez l’honneur de participer le dimanche 30 août
2009 dès 11h30 en la salle du village à Ambly (derrière l’église) à notre 8ème barbecue d’été,
organisé au profit des enfants de l’orphelinat de Shkoder.
Cette année en plus de notre barbecue annuel, nous nous ferons un plaisir d’accueillir dès
14h30 des joueurs de cartes.

Promenades pédestres en boucle au départ de l’église de 5 ou 9
km possible avant ou après le repas.
Le menu
Apéritif maison
Buffet de salades variées
Adultes : 1 saucisse + 1 brochette
Enfants : 1 saucisse ou 1 brochette
Dessert : 1 salade de fruits frais
Dessert : 1 crème glacée
Prix : Adultes : 13 €
pré-payement : 10 €
Enfants : 8 €
pré-payement : 6 €
Pré-payement avant le 15 août 2009 par virement ci-joint.
Réservation obligatoire par le coupon ci-dessous, par fax ou par téléphone auprès de
Madame Defoin au n° 084/ 21.42.45 ou au 0475/86.20.08 Ou Madame Quirynen au 084.21.14.32

Veuillez me réserver;;places au nom de;;;;;;;;.Tél;;;;;;;;;;
Pour le barbecue du 30 août 2009 au profit des enfants de Shkoder en Albanie.


Je paie par virement ci-joint ou au numéro de compte 194-7144128-78 avant le
15 août ;;; X 10 € soit ;;;.€
;..;..X 6 € soit ;;;..€



Je payerai sur place ;;;;;.. € ( 13€ / adultes et 8€ / enfant ).
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