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« LES FILLEULS »
Le mot du Président
2016 fut une année bien triste avec tous ces attentats et ces pauvres victimes tuées au
nom de qui, de quelle croyance ? Espérons que 2017 nous apporte un peu plus de
sécurité et surtout de sérénité. Le monde vit mal mais, les êtres humains en sont
responsables car on privilégie argent et la satisfaction personnelle aux vertus d'amour
alors que ce qui réjouit, c'est donner aux autres tout ce que notre coeur nous dicte de
tendresse.
Je souhaite vraiment que l'humanité retrouve ces élans du cœur et nous donne cette
vraie joie

Quelques nouvelles de Fier
Le parcours du bus en 2016-2017 est le suivant. Le chauffeur circule sur seulement 2
villages (Drize et Mbrostar) Le chauffeur commence à travailler à 7h et est accompagné
par quelques volontaire italiens. Il se dirige vers Drize pour le premier circuit,
embarquant les enfants pour leur école respective ( Zhupan). Alors, il effectue ensuite
le second circuit partant de Drize à 7h40 et se dirige vers le village de Mbrostar pour
seulement un trajet en direction de l’école de Mbrostar. Les deux établissements
commencent les cours à 8h.
Vers 11h30, commence le retour des enfants à la maison, d’abord ceux de Zhupan à
Drize et se dirige finalement vers Mbrostar.
A bientôt.
Cristina.

Notre correspondante en Albanie, madame Cristina nous a transmis un superbe
reportage d’environ 7 minutes concernant tout le travail effectué avec les enfants et les
jeunes à Fier. Cela en vaut vraiment la peine ! Voici le lien, prenez le temps de regarder
cela. Le reportage est aussi accessible sur la page Facebook de Por ili.
https://www.youtube.com/watch?v=21_zmIfUlGA

A vos agendas !!
OCTOBRE 2017

Notre dîner annuel aura lieu le DIMANCHE 22

à la salle des fêtes à Ambly

Quelques nouvelles de Gadi
Année scolaire 2016 – 2017
Rentrée scolaire le 15 de Août 2016, une nouvelle page qui s’écrit chez G.A.D.I. AC

Patience, il faut que tout le monde soit
là pour commencer…

Petite évaluation des acquis de chacun
pour toujours réadapter la prochaine
étape d’apprentissage.

Chaque lundi nous commençons par le
salut au drapeau!

Concentration maximale pendant nos
petits “examens”

25 Août : arrivée des stagiaires
étudiantes en psychologie à
l’Université de l’Etat de Morelos.

Mois de Septembre 2016, mois de la fête nationale !
Laura, maman d’un de nos jeunes est
Thérapeute, depuis peu, elle travaille avec
nous dans l’apprentissage du langage.
Laura est aussi bénévole

Rencontre chaque semaine avec les jeunes du Centre Universitaire latino- américain de
Morelos,. Ceux-ci inous accompagnent tous les mercredis matin pour des activités sportives et
physiques.

Cours de musique où les élèves apprennent à jouer de la guitare et de la flûte, un vrai bonheur
quand on les écoute et qu’il parviennent à créer une véritable mélodie !

Célébrons la fête nationale et préservons les traditions! Et vive le « cri » de libération nationale,
les danses folkloriques de circonstance et le “pozole”, plat traditionel mexicain!

Anniversaire de Marco Antonio, notre élève senior! Au nom de l’école il reçoit une tirelire,
symbole de sa capacité à économiser et donc à réaliser ensuite de beaux projets !

Cours de Tae Kwon Do tous les mardis, donné par le Dr Guillermo Camacho, qui depuis des

années
est aussi bien notre professeur bénévole d’arts martiaux que notre médecin attitré !

Tous les jeudis nous avons cours de danse avec Rocio Becerril, professeur de danse moderne.
Les qualités pédagogiques et humaines de cet exceptionnel professeur assurent un
enthousiasme sans cesse renouvelé chez nos jeunes pour cette discipline plus qu’appréciée !

En septembre, Valérie a expérimenté nos séjours temporaires en résidence. Apprendre à
ranger ses vêtements et faire son lit, gérer son quotidien comme n’importe qui , sont autant
d’activités simples mais importantes qui requièrent du temps et de l’application … de
nouveau, un bel apprentissage !

Bilan pour ce mois de septembre : de nombreux apprentissages pour nos jeunes
mais aussi pour leurs accompagnants et professeurs, de belles rencontres, des
activités riches en diversité et nouveautés, des moments de vie simples et
tellement importants !... Merci encore à vous tous au loin qui, grâce à votre don
à Por Ili nous permettez de poursuivre ce magnifique projet humain!
Gracias a todos !

Tout don de minimum 40 euros est déductible fiscalement
Por Ili Internacia asbl BE 95 7320 2246 5958

Concerne : Convocation à l’Assemblée Générale.
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à assister à l’Assemblée générale ordinaire le samedi 18 février
2016 à 10h30 précises chez Véronique Defoin 14 rue d’Harsin à 6953 à Ambly.
Ordre du jour
1. Le mot de bienvenue du président Jacques Bourguignon
2. Lecture du procès-verbal de l’AG du samedi 27 février 2016 par Véronique Defoin et
approbation
3. Bilan des comptes 2016 et Budget pour 2017 par Marc Quirynen, trésorier
4. Approbation des bilans, des comptes et décomptes de 2016 et budget 2017
5. Décharge des administrateurs
6. Rapport d’activités : bilan de Fier et bilan des activités de GADI.
7. Election de 3 à 6 administrateurs. Les candidatures sont à déposer avant le 10 février
2017 chez Véronique Defoin (article 10 des statuts)
8. Suspension pour réunion du CA en vue de la désignation des nominés à la présidence,
à la trésorerie et au secrétariat.
9. Divers : date du dîner annuel.

Dans l’espoir de compter sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame,
Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
Le président
Mr Jacques Bourguignon

La secrétaire
Me Véronique Defoin

Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………
Habitant: rue…………………………………………………………………………………………
donne procuration à ……………………………………………………………………………….
Membre de l’ASBL “ POR ILI INTERNACIA” pour me représenter à l’AG qui aura lieu le
samedi 18 février 2017 à 10h30 précises chez Véronique DEFOIN 14, rue de Harsin à
6953 AMBLY.
Signature : (à faire précéder de la mention “Bon pour pouvoir”)

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

