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« LES FILLEULS »
Le mot du Président
En ce moment où l’on détourne l’attention des gens, comme lors du règne de
Néron, par les championnats du monde de football, où nous sommes en
attente de gouvernements où le chômage s’épanouit comme les boutons d’or
sur les prés, la vie reste toujours de plus en plus difficile pour beaucoup.
Malheureusement, notre impuissance est totale pour modifier cet état de
fait !
Dans notre petit domaine de générosité, nous sommes heureux de vous
adresser les photos que nous venons de recevoir du Mexique montrant
l’état bien avancé des nouvelles constructions qui vont permettre
l’hébergement de, jeunes trisomiques.
Vous verrez aussi que les nouvelles du Mexique sont favorables.
Quant à nos enfants Rom, il semble aussi que nous n’avons pas trop de
problèmes et que nous poursuivons notre mission dans le bon sens.
Je profite de ce feuillet pour vous souhaiter d’excellentes vacances.

Rapport de l’AG du samedi 09 février 2014

Jean –René Olivier, vice-président, en l’absence du président excusé préside l’Assemblée Générale qui s’est
tenue chez Véronique Defoin à Ambly. La séance s’est ouverte à 10h45. 8 personnes présentes et 4
procurations déposées, le nombre de votants s’élève à 12 (1 procuration par personne présente).
1. Le mot de bienvenue est prononcé par le vice-président Jean-René Olivier en l’absence du président,
Jacques Bourguignon, qui était excusé.
2. Lecture du procès-verbal de l’AG du 23 février 2013 par Véronique Defoin. Aucune remarque n’étant
formulée, l’assemblée générale approuve à l’unanimité le PV.
3. Bilan des comptes 2013 et Budget 2014 par Marc Quirynen, trésorier.
Le trésorier, Marc Quirynen, présente les comptes de 2013. Nous tenons une comptabilité en partie
double selon le prescrit de la loi.
Comptes 2013
Au niveau des dons, nous avons reçu 7924,84 euros alors qu’en 2012 nous avions reçu 9504,74 euros.
Au niveau des aides allouées, nous avons versé à Shkodra 5725 euros et à GADI 4860 euros, soit un
total de 10.585 euros. Les frais pour l’envoi des fonds se sont chiffrés en 2013 à 105,27 euros. Nous
avons prélevé 2621,90 euros sur nos réserves pour allouer les subventions 2013.Nous avons toutefois
alloué moins en 2013 qu’en 2012. Cela s’explique par le fait qu’il y a eu une diminution de 3000 euros de la
dotation pour l’Albanie suite aux changements intervenus au niveau de l’orphelinat. Nous cherchons donc
de nouveaux bénéficiaires ! Au lieu de donner

1200 euros par trimestre, on a versé 400 euros par

trimestre pour 60 enfants Rom de 6 à 12 ans présents dans une institution à Fier et tenue par des
jésuites (nouveau projet).

400 euros seront donnés pour une aide alimentaire principalement.

Tout

comme nous l’avions fait précédemment pour Jurgen, nous avons alloué à sa sœur Donjeta la somme
nécessaire au paiement de son minerval de 425 euros ainsi que 75 euros de frais scolaires. Comme déjà
indiqué, nous avons enregistré une diminution de 1580 euros ( dons perçus) liée

à une diminution du

nombre de parrainages. En outre, en 2013, il n’y pas eu de concert pour GADI, ce qui a eu comme
conséquence une diminution de 700 euros de rentrées. Une suggestion de l’AG serait d’allouer plus aux
enfants Rom.
Au niveau des frais de fonctionnement de l’ASBL, les frais se montent à un total de 239,63 euros. Quant
aux activités menées par l’ASBL (organisation du dîner) elles ont rapporté 636,86 euros. Avec l’ajout des
36,75 euros d’intérêts bancaires, le résultat final se chiffre à 433,98 (636,86 + 36,75 – 239,63)
Les attestations fiscales sont au nombre de 39 pour un montant de 7409,24 euros. Le trésorier,
M.Quirynen doit encoder les attestations fiscales
Le total des rentrées est de 11.668,02 euros et le total des sorties est de 11.1234 ,04 euros.
Le résultat est de 433,98 euros.
Au niveau des moyens propres au 31/12 /2013, le montant est de 5447,53 euros

Au niveau des moyens d’actions, le montant est de 17.463,74 euros
Nous pouvons voir qu’au regard des comptes et des moyens d’actions, nous avons bien assuré notre
mission et nous nous en réjouissons.

Budget 2014. Dotations en fonction de ce qui était crédible fin 2013.
Rentrées : Albanie 5900 euros+ Gadi 1750 euros + prélèvement épargne moyens d’action 2720 euros +
manifestations 800 euros + concert 500 euros + divers. Total 11.820 euros.
Sorties :
Subventions enfants Rom 400 euros par trimestre = 1600 euros+ Subventions diverses 3000 euros +
subvention jeunes gens 1400 euros. Total 11.820 euros.
Le trésorier se charge de déposer les comptes au tribunal de commerce () précisions apportée après la
tenue de l’AG ; il s’agit de 400 euros par mois et non par trimestre.
4. Approbation des bilans, comptes 2013 et du budget de 2014 : l’approbation est donnée à l’unanimité aux
administrateurs par l’AG.
5. Décharge aux administrateurs. L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs.
6. Rapports d’activité (visites, projets réalisés,…)
Albanie : Jean-René propose de voir avec Suley si elle a des contacts avec d’autres projets en Albanie. Pour
l’instant, nous soutiendrons le projet des enfants Rom, œuvre tenue par des frères italiens dont le siège est
Rruga Shen Leonardo Murialdo Edukator à Fier. Tel et fax 00355.34228285 www.murialdoalbania.org email
qsm@murialdo.org Nous aidons financièrement au transport des enfants Rom de l’institution à l’école afin que
ces derniers reçoivent une scolarisation digne de celle que doit recevoir tout enfant.

Gadi ( Mexique)
Au niveau de Gadi, nous nous réjouissons de l’avancement des projets sociaux et de l’excellent travail réalisé
avec enthousiasme par la directrice Obdulia Lira et toute son équipe éducative. Nous sommes ravis de voir
que se concrétisent avec ardeur les travaux entrepris pour le bien-être de tous les résidents. Les murs de
l’étage montent (voir les photos) et permettront donc à terme de loger des pensionnaires. Ce projet
d’établissement sera le premier du genre au Mexique ! Nous remercions ici infiniment tous les parrains et les
partenaires qui permettent de réaliser ensemble cette très belle aventure humaine. Que ce gage de confiance
nous encourage à mener ces jeunes à bon port.

7. Etudes de Jurgen
G.R a formulé une demande pour voir si Jurgen était autorisé à faire une spécialisation. Jurgen termine son
cycle d’études d’infirmier en 2014. Au terme de la réussite des études, nous aurons amené le jeune à son
terme. Dans l’éventualité où il voudrait continuer une spécialisation notre mission s’arrête aux portes de
l’Albanie.
8.Divers :
Un concert sera organisé pour Gadi par l’orchestre des Jeunes Cordes conduit par Monique Deside le samedi
29 novembre 2014 en l’Eglise St Etienne de Froidmont à Rixensart. Les moyens dégagés sont directement
attribués aux moyens d’action. D’ici les vacances d’été, nous devrons nous concentrer sur l’organisation
concrète du concert. Il ne faudra pas oublier de signaler cette activité majeure sur le site de la schola, celui de
Por ili mais aussi sur la page Facebook de Por ili.
9.Convention.
Dossier d’agrément pour les années 2014 à …. Actuellement, on est reconnu jusqu’à la fin de 2014. Il nous
faut donc commencer à rédiger le nouveau dossier sachant qu’il faut un certain temps avant d’avoir la
confirmation du dossier (ce serait bien d’avoir la date de juillet comme échéance. La convention est constituée
à partir des deux dernières années. Il faut préparer le rapport d’orientation donnée par les projets de Gadi au
Mexique ainsi que le projet des enfants Rom en Albanie. Le trésorier demande si quelqu’un peut aller vérifier
les informations au Moniteur afin d’établir le nouveau dossier d’agrément : J.P Angelroth se propose. Le CA se
réunira ensuite pour peaufiner la mise en forme du dossier. Il est bon de recueillir les diverses informations
concernant nos projets (presse, blogs, …) La rédaction du dossier d’orientation se fait en 2 ou 3 pages.

10 .Dîner : Date du dîner le dimanche 19 ou 26 octobre 2014 en la salle des fêtes à Ambly (date à confirmer
par Jean-René Olivier).

Il serait intéressant d’annoncer cette manifestation via les annonces paroissiales, le

comité des aînés, le Flash info communal ainsi que par le blog d’Alain Evrard.
La séance de l’assemblée générale se termine à 12h20.

GADI
Très chers tous,
Parce qu'on vous sollicite souvent et que vous n'avez pas tjrs idée des jolies plantes qui
naissent de ces graines que vous avez généreusement semées ...
Parce qu'il n'y a rien de tel que de partager des petits et grands bonheurs...
Parce que c'est de la nourriture pour l'âme...
Voici quelques photos d'un rêve qui devient réalité pour GADI .... et oui voici que commence à
prendre forme le second étage de la petite école de GADI!
Sans doute vous souvenez vous des différentes étapes de ce beau projet, et bien sachez que le
projet continue et prend même de belles allures!
Voici le gros oeuvre qui s'élève! Si je salue ici le grand apport de la Fondation St Gobain dans
la réalisation des travaux, l'aide de nos amis Jorge, Carlos et autres volontaires locaux, je ne manque
pas aussi de répéter que ce projet a pu se développer et vivre jusqu'à ce jour grâce à votre noblesse de
coeur à tous! Que ce soit en achetant le livre d'Hopla, en faisant des donations ou encore en étant
parrain chez Por Ili, vous avez tous apporté votre pierre à ce bel édifice de solidarité et d'amour
fraternel.
Je me fais donc ici l'interprète de Obby pour vous dire encore infiniment MERCI pour votre
aide et soutien et pour vous assurer que le travail continue pour faire de la différence une richesse et
de la solidarité un mot d'ordre.
Loin des yeux ne veut pas dire loin du coeur, ceci en est la preuve! Je reprends les paroles de
Obby à votre intention :
Votre joie est notre joie, votre foi est notre foi, votre volonté est notre volonté pour avancer!
Merci à tous,
Bénédicte au nom de toute l'équipe de GADI. AC.

FIER
C’est avec plaisir que nous pouvons partager avec vous ce nouveau
projet en Albanie qui nous tient fort à cœur : soutien pédagogique
aux enfants Rom dont s’occupent depuis longue date par des frères
italiens de la Congrégation de St Joseph de Léonardo Murialdo
(créée en 1873). Les frères ont une mission envers les pauvres et les
enfants abandonnés, les familles … Leur mission principale est
l’éducation et l’accès à la scolarisation pour tous et tout cela dans la
fraternité. Pour Léonardo Murialdo, l’éducation des enfants est le
challenge primordial de la vie : il importe que les enfants puissent
grandir intellectuellement, spirituellement, physiquement,
moralement, professionnellement.

MURIALDO CENTRE SOCIAL

Le " Centre Social Murialdo de la formation professionnelle et de l'éducation des jeunes »est un centre
humanitaire, non gouvernemental d'éducation, et d'association à but non lucratif, active dans la
législation albanaise en Fier depuis 1994, et enregistrée auprès du tribunal le 23 Mars Fier 1995
conditions modifiées, mises à jour et des marques à la cour de Tirana le 25 Juin 2002.
"Cette association, dans le domaine de l'entreprise libre d'un service d'utilité générale et l'intérêt
public, la promotion de la formation professionnelle et toutes les activités - sportif, éducatif, culturel,
scientifique, artistique, etc - qui contribuent à un processus authentique de personnel, développement
civil et moral, comme une passerelle vers la liberté et la participation responsable à la vie sociale de la
communauté nationale albanaise ".

Méthode de travail
Le Centre Social Murialdo (MSC) a l'intention de continuer à travailler pour aider les jeunes à devenir
de plus en plus albanais, plus responsable et actif dans leur avenir.
·
Le MSC maintient des liens et collabore avec les associations et les institutions albanaises et
étrangères à la fois académiques.
·
MSC est un membre du forum des ONG albanaise basée à Tirana, et a été parmi les militants
pour le forum des ONG à Fier.
·
Depuis le 15 Juin 2000, MSC a été membre de l'Assemblée de l’Alliance pour les enfants en
Albanie.
·
4-5 Février 2000 MSC a participé à l'organisation et la mise en œuvre de la première convention
des ONG à Fier.
·
Coopération avec diverses ONG albanaises, réalisant des projets, des initiatives et des activités
pour les jeunes.
·
Il fait partie de Réseau anti-trafic
·
MSC entretient des relations étroites avec les autorités locales, le bureau de l'emploi, la chambre
de commerce, AGASS, le directeur des cours et des écoles de la ville et des villages de la région de
Fier.

·
Le MSC coopère en permanence avec ENGIM, un non-gouvernementale, association italienne à
but non lucratif qui a son activité principale dans le domaine du développement humain, en particulier
la formation professionnelle. En Italie, ENIGIM dispose de 16 centres de formation professionnelle et
un centre d'étude des relations de travail et d'orientation professionnelle. Elle organise des séminaires
et des conférences, et dirige également des projets de coopération internationale en Espagne, en
Guinée Bissau, au Sierra Leone, en Amérique latine, Roumanie et Inde.
Depuis 1994, le CSM a accueilli des experts de formation et les échanges d'expérience promu. Ce
travail a été compilé pour produire une étude sur le monde du travail, qui a été réalisée avec la
collaboration d'experts envoyés par l'association des seniors.
Depuis 1996, MSC a noué des liens avec la ville d’Alba (Cuneo province, Italie) Dans le but de la
formation des enseignants et le partage d'expériences. En Septembre 2001, s'est tenue à Alba une
réunion entre les représentants de MSC, la Chambre de Commerce et le Bureau Fier d'emploi sur le
thème de "Albanie-. Un pays à découvrir "Une conférence a été organisée par le conseil de ville
d'Alba, en association avec l'Action catholique. En Janvier 2002, il a eu à Fier une visite de la
délégation de la ville d'Alba, qui comprenait des représentants du Conseil, les représentants de
l'Action catholique, les centres de formation, et le syndicat industriel.
· Cours de formation professionnelle en collaboration avec les enseignants de la ville d’Alba. Cette
activité a débuté en 2000 et se poursuit chaque année pendant l'été impliquant plusieurs villes
d’Albanie y compris Fier, Gjirokastre, Berat, Saranda, Vlora, Elbasan, et Durres.
FORMATION DES ENSEIGNANTS
La Murialdo Social Centre vise à créer une famille éducative avec les jeunes et leurs enseignants.
L'un des principaux engagements des enseignants et des instructeurs est la croissance humaine et
professionnelle. À cette fin, le MSC est dédié au maintien de son personnel enseignant mis à jour. Le
Centre a commencé à préparer ses enseignants avant l'ouverture de l'établissement de formation. Cette
préparation inclus un cours de 6 mois en Italie suivie par des réunions et des examens continus
hebdomadaires.
Les dirigeants de la maison des jeunes organisr des journées de formation en association avec les
organisations italiennes dans les secteurs sportifs, culturels et sociaux. Leur formation est également
en cours avec des réunions hebdomadaires.
Pour les travailleurs sociaux une formation spécifique est indispensable. Le personnel du Centre des
travailleurs sociaux a suivi un cours de 300 heures détenu par une organisation italienne, en plus des
séminaires, des mises à jour, la préparation spécifique, et le partage de leur expérience avec leurs
homologues italiens.
Les enseignants de MSC aident à la formation du nouveau personnel en coopération avec l'OIT
(Organisation internationale du Travail, DAS (département italien de liaison sociale), l'OIM
(Organisation internationale pour les migrations), ONG ICS et les autorités locales du ministère
italien des Affaires sociales, du Département de police de Fier.
En ce qui concerne l'attribution et la validation, différents accords ont été conclus avec des institutions
publiques et privées à la fois dans Albanie et en Italie.
DERNIERS PROJETS ET / OU CONTINUE
Professionnel Formation Centre
Le 19 Février 1996, MSC a signé un accord avec le ministère du Travail d'Albanie pour développer et
gérer un projet de formation professionnelle. L'accord a également été signé par ENGIM, et par
l'ambassadeur d'Italie à Tirana. Selon l'accord, les deux parties se sont engagées à réaliser un

programme de développement dans la région de Fier, notamment un centre de formation
professionnelle et des activités connexes dans le domaine social pour les jeunes, en particulier ceux
avec des possibilités économiques limitées.
Le 13 Janvier 1997, les premiers deux ans des cours de formation professionnelle ont commencé pour
les électriciens, les assistants de bureau, et dans trois langues étrangères (italien, anglais et allemand).
La construction des bâtiments, l'équipement nécessaire, les coûts de fonctionnement, et d'habitations
modestes, pour les étudiants des régions limitrophes, ont jusqu'à présent été couverts grâce à une
étroite coopération avec ENGIM et des contributions volontaires.
1997, lancement d'un cours expérimental dans la couture, qui attire principalement des jeunes filles
pauvres des villages voisins.
Juin 1998, à la fin de la contrainte de l'année scolaire et l'examen, MSC a eu la satisfaction de
l'attribution des premiers diplômes.
2000 a vu le début d'un cours expérimental en mécanique et raccords en aluminium, pour les jeunes
ayant des problèmes sociaux et les jeunes hommes rapatriés de force.
La situation des réfugiés du Kosovo, qui a commencé Mars 1999, a vu l'arrivée de nombreuses ONG à
Fier. Beaucoup se sont tournés vers notre formation centre dans le but d'acquérir un personnel
qualifié.
La formation reçue dans notre centre veille à ce que la plupart des étudiants trouvent du travail
rapidement après la fin de leur cours.
Depuis le début, la Professionnel Formation Centrea favorisé réunions ancien-élève. Les réunions
sont une chance pour les anciens élèves de se rencontrer et rattraper leur retard sur les progrès de
l'emploi, et même de mettre à jour leurs compétences professionnelles.
En Juillet 2001, coopération avec Movimondo, un bureau d'information jeunesse a été créé, pour
l'orientation et de l'information sur les possibilités de travail, des possibilités de formation, université
...
En Septembre 2002, les cours de recyclage pour les adultes ont commencé en coopération avec l'OIT.
Notre dîner annuel aura lieu cette année plus tôt qu’à l’habitude le dimanche 31 août 2014 à la
salle des fêtes à Ambly. Dès que possible nous informerons du menu et du prix à verser mais
vous le savez nous n’exagérons en rien et les bénéfices permettent à notre asbl de fonctionner.

Le samedi 28 novembre 2014 à 20h, l’ensemble à cordes de l’académie de La Hulpe dirigé par
Monique Deside nous fait le plaisir de donner un concert au profit des jeunes de Gadi. Merci déjà d’en
faire à part à vos amis et connaissances. De plus amples précisions vous seront données à une date
ultérieure.

Afin de limiter les envois postaux, nous serions de pouvoir mettre à jour notre fichier d’adresses
mails. Merci à vous de nous envoyer votre adresse.

POR ILI INTERNACIA asbl, Secrétariat :
Véronique DEFOIN: vdefoin@gmail.com
Rue Principale,34
6953 Ambly
084/21.42.45 – por.ili@belgacom.net

