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« LES FILLEULS »
Le mot du président
Nous ne vous avons pas envoyé notre compte-rendu du troisième trimestre, car
pendant la période des vacances, nous n’avions pas de nouvelles bien particulières à
vous signaler.
Comment se porte notre ASBL, très bien et vous pourrez en vérifier la réalité en
examinant nos comptes qui font l’objet de cette publication.
Du point de vue intervention et suite à la décision de la dernière assemblée générale
nous avons poursuivi notre soutien complet à l’orphelinat de Shkodra mais en plus nous
avons aidé notre nouveau partenaire en envoyant un millier d’euros pour payer le
minerval d’enfants trisomiques dont les parents ne pouvaient, faute de moyens, en
régler le montant.
A Shkodra, la situation n’a pas évolué, en ce sens que nous aidons toujours une
vingtaine d’enfants de bas âge, internes à l’orphelinat, plus une même quantité
d’enfants dont les parents sont sans moyen et qui couraient les rues. Notre intervention
leur donne une chance d’avenir.
Les protégés de Guy sont loin de lui donner satisfaction sur le plan des études mais ils
sont seuls et pas surveillés. Ce n’est déjà pas aisé quand on a des parents qui vous
entourent d’obtenir de bons résultats scolaires et dès lors abandonnés à eux-mêmes, les
chances de réussite sont minimes. Nous ne pouvons cependant faire plus pour eux, car
leur réussite dépend d’eux et pas de nous.
Notre intervention à GADI est bien différente. En effet, d’une part nous avons cherché
de nouveaux donateurs pour soutenir cette mission et d’autre part, celle-ci sera de
courte durée, car les promoteurs admirables de cette ASBL ont mis tout en œuvre pour
que l’organisation devienne rapidement autonome.
Actuellement, parmi les enfants trisomiques recueillis, certains ont des parents qui ne
peuvent payer le minerval et nous payons à leur place. Toutes les personnes qui sont
recueillies par GADI sont trisomiques, ce qui vous l’imaginez ne facilite pas les choses.
Mais le chemin parcouru depuis la fondation militait indiscutablement en faveur de notre
intervention.
Cette intervention ne préjudicie en rien à nos efforts pour l’Albanie.
Je vous demande votre confiance et votre soutien généreux comme par le passé.
Je profite de cette occasion pour vous rappeler notre réunion gustative du dimanche 17
octobre à 12h à AMBLY où nous comptons vous retrouver nombreux.
Jacques Bourguignon, président.

Au Mexique
GADI : Un nouveau partenaire mexicain pour Por Ili.
Bonjour, vivant depuis plus de 8 ans au Mexique, j’aimerais vous présenter GADI, plus
qu’une école, plus qu’une famille, cette association est un véritable point d’intersection
entre l’amour et la générosité.
Mais, avant tout, que signifie G A D I ?
 GRUPO, parce que, comme son nom l’indique, il s’agit d’un groupe d’enfants, de
jeunes gens, psychologues et d’enseignantes.
 ACTIVO, car l’ambiance se veut dynamique et en perpétuel mouvement.
 DOWN, du nom du médecin qui a identifié ce handicap et
qui fait la caractéristique des enfants qui sont accueillis.
 INDEPENDIENTE, car il existe un réel souci de s’identifier à
un groupe indépendant et libre de toute couleur politique
ou religieuse.
Histoire d’une petite école pas comme les autres :
Gadi est une association sans but lucratif qui est née sur le
territoire mexicain, dans l’état de Morelos (2h au sud de Mexico) en 2003. Cette petite
école-atelier accueille des enfants et jeunes gens trisomiques. Unique en son genre,
cette ASBL n’est absolument pas subsidiée par l’état, les autorités locales faisant très
peu de cas des personnes touchées par ce genre d’handicap.
Sans aucun moyen, Gadi débute dans d’humbles locaux, 60 mètres carrés de tôles
ondulées gracieusement prêtés par une personne du village. Obdulia Lira, psychologue
et directrice de ce petit centre semble avoir de l’énergie à revendre et lorsque, quelques
mois à peine après leur démarrage, les pauvres installations brûlent emportant dans ses
flammes le peu de biens qu’ils avaient acquis, elle a ces paroles merveilleuses :
« Même si nos installations ont brûlé, notre rêve lui ne s’est pas envolé en fumée,
allons ne perdons pas courage, on va y arriver ! »
Malgré toutes les difficultés rencontrées, Obdulia et ses premières institutrices
parviennent à maintenir pendant trois ans leurs activités en organisant leur travail d’une
part dans un autre petit local voisin pour tout ce qui est scolaire, d’autre part dans le
patio de l’église pour les activités sportives et le plus souvent dans la rue pour la cour
de récréation !
Le 1er mars 2006, l’équipe pédagogique et les enfants ont la chance de pouvoir
intégrer un bâtiment abandonné depuis plus de 20 ans. Tout est à rénover, les châssis,
le système électrique, l’imperméabilisation, les maçonneries, les peintures. N’ayant
aucun moyen financier, ces travaux vont malgré tout se réaliser grâce à la rencontre de
l’art et de l’entraide. La vente d’un petit conte pour enfant, non seulement permettra
que se tissent des liens de solidarité mais en plus réunira peu à peu les fonds
nécessaires à la réalisation de tous ces travaux.
La partie la plus enthousiasmante de l’aventure est que ce bâtiment va permettre de
réaliser d’autres rêves comme la création d’un atelier boulangerie, le réaménagement
des classes pour mieux les adapter aux thérapies individuelles, l’agencement d’un
espace danse, la réalisation d’un jardin pédagogique et d’un mini terrain de sports… En
4 ans, ils réalisent tout cela grâce à la générosité de certains, mais aussi à la volonté de
cette équipe de femmes de toujours aller de l’avant sans jamais compter l’énergie et les
heures de patience et travail consacrées à leur projet.
Désormais une quote-part mensuelle est demandée aux parents, ce qui permet de
payer de maigres salaires au personnel qui, notons-le, est toujours qualifié.
La
boulangerie quant à elle commence à produire, et depuis peu ils peuvent grâce à leur
petite production payer leurs charges en électricité, gaz et eau.

Chaque année, le nombre d’élèves augmente et la diversité des activités aussi (danse
moderne, Tae Kwan do, bowling, natation, athlétisme, arts plastiques) dont la plupart
sont dispensées bénévolement.
Un équilibre se crée entre ces différents
apprentissages, l’enseignement pédagogique de base (indispensable à leur stimulation
intellectuelle) et la formation professionnelle qui un jour leur permettra peut-être de
rentrer dans le circuit du travail.
Toute l’idéologie de l’école est basée sur la volonté de préparer ces jeunes gens à une
vie plus indépendante, digne et responsable. Pour se faire, il faut souvent autant
travailler avec les parents et les familles qu’avec les enfants eux-mêmes. Des cours
sont donc également offerts aux parents. Les intervenants extérieurs bénévoles qui
viennent donner ces cours ne cachent pas leur étonnement et enthousiasme vis-à-vis
de GADI qui les séduit tant par la qualité du travail qui y est accompli que par la
convivialité qui y règne.
Partis de la rue, GADI commence tout doucement à faire la preuve que beaucoup de
volonté, de travail et d’amour peut transformer la différence en diversité ! Cette
nouvelle opportunité d’entraide que leur offre aujourd’hui Por Ili va leur permettre de
consolider un travail si durement accompli et de mener sans aucun doute leur projet au
statut de projet pilote pour toute la région. Grâce à l’aide apportée par Por Ili il va être
envisageable de payer un peu plus dignement les salaires des enseignantes (même si
ceux-ci seront encore bien entendu en dessous des salaires officiels mexicains) et peutêtre même d’envisager la réalisation de leur dernier rêve : la construction d’un étage qui
abriterait 9 petites chambres. En créant ainsi une résidence pour les jeunes adultes
trisomiques, qui vivraient alors de manière indépendante par rapport à leur famille,
GADI accomplirait ainsi sa vocation de rendre à ces jeunes, dans un encadrement
favorable et adapté, ce que la vie a oublié de leur apporter : la possibilité d’avoir une vie
presque « normale ».
J’ai une profonde admiration pour tout ce travail accompli par ces femmes qui, non
seulement, doivent en permanence se battre pour leur cause mais en plus le font dans
une complète humilité et générosité. Il me tenait à cœur de vous faire partager un peu
de cette belle aventure puisque dorénavant nous allons parcourir un bout de chemin
ensemble.
Au nom de GADI je remercie toutes les personnes nobles de cœur, comme vous, qui
avez su tendre la main à un projet qui, je peux vous l’assurer, n’arrêtera pas de vous
surprendre par son dynamisme et sa détermination à servir les plus démunis et souvent
rejetés de la société.
Muchisimas gracias,
Bénédicte Defoin, Cuernavaca, septembre 2010

Trésorerie.
Au 31 août 2010, l’état des comptes était le suivant.
Sur le compte de Shkodra, 700€ de parrainages et 125 € de dons ont été versés.
Il y a moins de parrains.
Les frais administratifs étaient 275,56 € encre + timbres.
Les dons reçus sont de 8.041,18 € à savoir 7.678,68 € pour Shkodra et 362,5 pour
Gadi. Ils ont été affectés de la manière suivante :
Shkodra : 10.625 € + 75 € à ajouter pour les dernier trimestre (représentation sur
place) + 275 € de frais de mission.
Gadi : 1.215 € ( 1240,31 € avec les frais bancaires) + 1.240,31 € à verser pour le 4ième
trimestre.
HAÏTI : 1.000€ ont été versés.
Les sorties sont de 14.455 € et les rentrées de 12.000 €.

Dîner annuel: invitation
Madame, Monsieur,
Nous serions très heureux si vous nous faisiez l’honneur de participer le
dimanche 17 octobre 2010 à 12h en la salle du village à Ambly au dîner
organisé au profit des projets pour enfants de Por Ili.

Apéritif maison
Potage au potiron
Vol–au-vent et sa garniture
Dessert et café.
Prix : Adultes : 13 €
Enfants : 8 €
Réponses et réservations obligatoires au plus tard le 11 octobre par tél
auprès de Véronique Defoin au n° 084/ 21.42.45 ou au 0475/86.20.08 ou de
Annie Quirynen au 084.21.14.32 (ou par mail)
Versement à effectuer sur le compte : 194-7144128-78 de Por Ili asbl
(BE69 1947 1441 2878 BIC : CREGBEBB)
…………………………………………………………………………………………………
Mr, Me, Melle ………………………………………………………………




Sera (ont) présent(s) et réserve(nt) ….…. dîners adultes au prix de ……….X
12€ = ……..
Sera (ont) présent(s) et réserve(nt) ..….. dîners enfants au prix de ….……X
8€ = ……....
Ne sera (ont) pas présent(s) .

Merci de biffer les mentions inutiles.

POR ILI INTERNACIA asbl, Secrétariat :
Véronique DEFOIN: vdefoin@locasystem.be
Rue Principale 34 6953 AMBLY – tél
084/21.41.32 contact@porili.info

