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« LES FILLEULS »
Le mot du Président
Vous connaissez le proverbe anglais « Pas de nouvelle, bonne nouvelle ».
C’est notre situation aujourd’hui. Nous poursuivons nos interventions comme par le passé et
tout se déroule fort bien.
Nous arrivons à la fin de l’année et c’est avec le plus grand plaisir, qu’au nom de notre conseil
d’administration, je vous adresse nos vœux les plus sincères pour l‘année nouvelle.
Que vos santés résistent au temps et aux mauvaises bactérioses ou virus, que votre moral soit
enthousiaste, que vous trouviez, en famille, les vraies joies et qu’enfin vous pensiez de temps
en temps à ceux que nous aidons et qui ont besoin de nous.
Je vous en remercie déjà.
Jacques Bourguignon, président

Résultats du dîner
POR ILI DINER 21 octobre 2012 Salle des Fêtes d’Ambly
RECETTES
Dépenses
Dîners (40 payés, 37 présents) 40x13,00 520,00 Boissons Salle
2,56
Boissons
131,50 Colruyt Véro
283,41
Dons
14,00 Rachat Véro
‐ 6,88
Colruyt J‐René
32,27
Ets Denis J‐René 28,26
Timbres Poste
26,00
TOTAL RECETTES
665,50 TOTAL DEPENSES 365,62
RESULTAT : 665,50‐365,62 = 299,88

Nouvelles de Shkodra
Voici les dernières nouvelles et les photos envoyées par Madame Lulli :

Chère Véronique,
Le nombre d’enfants est en pleine croissance. Nous avons actuellement 37 enfants en résidence
complète et environ 20 enfants qui viennent la journée. Nous accueillons les enfants des rues dans
notre institution suite à un programme du Ministère des affaires sociales. Ils ne viennent pas
seulement de Skodra mais aussi de toute l’Albanie. La situation économique n’est pas bonne car
nous avons un nombre plus important d’enfants pour un budget semblable à celui d’avant. Tu peux
donc imaginer la situation difficile que nous avons. En plus, l’hiver arrive et nous avons besoin
d’argent pour des vêtements chauds, plus de chauffage et de médicaments (les maladies étant plus
nombreuses durant l’hiver). En plus de tout ça, Noël et les autres fêtes approchent, et les enfants
veulent le célébrer et souhaitent évidemment recevoir des cadeaux.
Mais comme toujours, chers amis, vous pensez à nous, vous nous aidez constamment. Je pense que
nous avons tous une mission dans notre vie, celle d’aider les personnes les plus vulnérables. Je
considère donc la position de manager de cet orphelinat pas comme un boulot mais comme une
mission. C’est pourquoi je fais le maximum pour aider ces enfants qui sont loin de leurs familles, de
leur maison au chaud, que chacun mérite.
Mais dans cette mission, je suis heureuse de ne pas être seule, je suis avec mes amis (comme vous),
qui nous ont tendu leurs mains, qui nous ont donné leurs cœurs et c’est donc pour cela que notre
mission est un succès.
Donc merci encore au nom de tous les enfants, de notre staff et en mon nom personnel.
Bien à vous
Eva Lulli, Directrice de l’orphelinat

Quoi de neuf
chez GADI ?
Après avoir eu le grand bonheur
de pouvoir découvrir la Belgique
et
d’avoir
pu
rencontrer
quelques responsables et membres de Por Ili à
Ambly cet été, nous sommes rentrées, Rosita et
moi, chargées de magnifiques souvenirs, enthousiasmées par les rencontres faites dans les différents
domaines qui nous concernaient et surtout remplies d’idées et de nouveaux concepts à mettre en
place au sein de notre petite structure.

Encore un tout Grand merci pour votre
générosité qui nous a permis de bien
redémarrer l’année et d’assurer, pour ce
premier trimestre, bourses pour nos enfants
défavorisés et salaires dignes pour nos
professeurs.
En bref et en images, voici quelques uns de nos
moments forts pour ce début d’année scolaire
que nous avons commencé 15 jours en avance
sur le programme officiel mexicain, afin de
pouvoir réévaluer chacun de nos enfants et de
leur permettre de mieux développer chacune
de leurs compétences.

L’ association OFAKIM nous invite à l’avant‐première de « L’Age de Glace 4 », pour nos jeunes
l’émotion du cinéma est tout aussi intense que pour n’importe quel autre enfant, avec peut‐être la
différence que peu leur importe la longue attente avant que la salle se remplisse… pour eux, le fait
d’être dans un tel endroit c’est déjà du spectacle ! Participation à un événement organisé par
l’Association UNIDOS SOMOS IGUALES, Unis nous sommes égaux. Importance de faire passer chez
nos jeunes le fait qu’ils sont capables d’être les propres ambassadeurs de leur différence et qu’ils
peuvent non seulement la faire accepter par les autres mais aussi et surtout la valoriser comme
telle !

Participation à une conférence sur « Une
innovation dans l’éducation » donnée par El
Grupo Empresarial de Morelos. Une fois de
plus, nous préparons et animons nos jeunes
ou moins jeunes à prendre une part active
dans la vie de société qui les concerne. Très
belle expérience qui nous donne à penser
que, décidément, les différences dont son
porteurs nos jeunes ne sont nullement un
obstacle à une participation réelle et active
dans notre société ...

Il est temps que les esprits changent, il est temps que les
temps changent ! Le plus extraordinaire sans doute est
que tout cela nous pouvons le réaliser petit à petit grâce
à vous qui vivez si loin…et que, pourtant, nous portons si
près dans notre cœur…
Mil Gracias!!!

Nous vous annonçons déjà que l’assemblée générale de 2013 aura lieu le samedi 23 février à 10h30 à la salle
de village d’Ambly. Lors de cette assemblée, nous devons élire des nouveaux membres pour le CA. Il importe
donc dès à présent, pour les personnes intéressées de poser leur candidature auprès de la secrétaire.
N'hésitez à vous joindre à nous pour apporter une aide concrète aux associations que nous aidons. Votre
contribution est à verser au compte BE58 1947 1441 2171. Si le total de vos dons atteint au moins 40
euros en 2012, une attestation fiscale vous sera délivrée début 2013.
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