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« LES FILLEULS »
Le mot du Président
Nous profitons des derniers bons jours de l'année avant d'affronter l'hiver qui a aussi
ses bons moments mais qui devient une période difficile pour tous ceux mal logés ou
sans logement qui doivent supporter les affres de la nature.
La nature qui nous rappelle que nous ne pouvons pas trop se moquer d'elle sinon
elle se fâche comme en Italie ou au Mexique, tuant et démolissant.
Hélas on ne fait pas assez pour protéger cette terre sur laquelle nous vivons malgré
la sagesse de nombreuses personnes non écoutées. Nous poursuivons
inlassablement nos interventions albanaises et mexicaines et tout se passe bien.

Quelques nouvelles de Gadi
Quoi de neuf chez GADI?
Les semaines et les mois se succèdent chez GADI avec un enthousiasme sans
cesse renouvelé malgré les derniers événements que mère GAIA nous a fait
subir! Par chance à l’école nous n’avons subi aucun dommage et nous nous
entraidons au mieux pour aider les familles en difficultés. Très vite donc après le
tremblement de terre (qui oui a fort affecté toute notre région), nous avons repris les cours
car c’était primordial pour nos jeunes! Nous continuons donc de travailler dans une parfaite
combinaison d’apprentissages venant des enseignants mais aussi de nos jeunes qui ne
cessent de nous pousser à refuser les schémas de pensées dans lesquels on pourrait
continuer à croire qu’ils sont limités dans leur action ou leur exemple.
Avant de décrire en quelques mots certaines activités menées et vécues les mois derniers
(tout décrire prendrait des pages et des pages!), j’aimerais souligner le fait que chaque
“Gadianos” (c’est le nom que nous donnons à tous nos jeunes et moins jeunes “élèves”

puisque l’âge varie de 2 ans à 60 ans!) a vraiment su développer par rapport à notre petite
école un formidable sentiment d’appartenance ou plutôt d’appropriation de leur espace de
vie… Il suffit pour cela de voir leur tristesse quand on leur annonce que les vacances
arrivent et que l’école va fermer quelques jours…! ☺ Je ne peux donc poursuivre ces lignes
sans d’emblée déjà vous remercier car si cet endroit peut vivre c’est grâce à vous et tous les
efforts que vous fournissez également pour nous permettre de continuer à rendre cet endroit
vivant et générateur de tant de belles choses! Merci, merci!
Vous aurez donc bien compris que pour chaque Gadianos, GADI est un endroit unique, celui
où ils retrouvent ses amis, ses activités et surtout les fiestas qui, entre les fêtes
traditionnelles et les anniversaires, ne manquent jamais!
C’est ainsi que nous avons fêté les deux ans de vie de Marian (le petit d’une de nos
“maestras”) qui, depuis sa naissance, accompagne sa maman à l’école et, puisqu’elle n’avait
personne pour le garder, nous nous sommes dits qu’un bébé avait tout à fait sa place parmi
nous… formidable aventure qui nous a permis de rompre, à nouveau, les schémas établis
en apportant énormément à certains de nos jeunes, les aidant à surmonter parfois des
difficultés à gérer la présence de bébés. Ils ont appris à jouer avec lui et à partager leur
espace de vie. La présence de Marian a donc introduit une nouveauté qui a permis des
changements de caractère et chez certains encore plus de joie!
Autres moments que nous affectionnons particulièrement et que nous essayons de
multiplier, ce sont les rencontres et visites d’écoles dites “normales” ou traditionnelles. Cela
fait plus de 10 ans, par exemple, que nous partageons des moments de “convivencia” (vivre
ensemble) avec le collège Hellen Keller de Cuernavaca, créant ainsi un tissu relationnel fait
de partages d’expériences, de lieux de vie et surtout de valeurs menant à un meilleur
traitement des personnes porteuses d’handicap.
Tout comme ces écoles viennent à nous, ce qui nous donne l’occasion d’observer le
développement de conduite de nos jeunes et de réaliser qu’ils ont eux aussi des normes
sociales bien établies leur permettant d’avoir un chouette contact avec leurs “invités”, nous
nous déplacons également chez elles car il est aussi important pour les gadianos de voir
d’autres espaces et d’apprendre à se comporter en invités tout aussi respectables! Ainsi
nous sommes allés au collège Wallaby, un collège qui travaille l’intégration et le respect des
personnes porteuses de l’un ou l’autre handicap. Ils nous ont choisi pour venir vivre la fête
des Rois Mages (équivalent de St Nicolas pour vous!) avec eux et ont remis à chacun de
nos jeunes et moins jeunes gadianos un petit cadeau fort apprécié! Nul doute que lorsque
nos jeunes ensuite recroisent dans la rue ou lieux publics un élève du Wallaby ou de tout
autre collège rencontré, le contact devient alors magique, plus d’indifférence mais des
retrouvailles plus que chaleureuses et sympathiques! Imaginez la scène avec les abrazos et
les calins propres à nos gadianos, de quoi faire chaud au coeur et servir de témoignage pour
tous les passants ! ☺
Au niveau du corps professoral nous avons depuis longtemps bien pris conscience de
l’importance de sans cesse nous “FORMER”; les opportunités ne sont pas toujours faciles à
saisir car elles impliquent déplacements et coûts mais dès que cela est envisageable nous
tentons de le faire. Ainsi les 27 et 28 janvier passés, TOUT le personnel a fourni l’effort
nécessaire pour assister à un séminaire-atelier à Monterrey (nord du Mexique) donné par le
Licenciado Pedro Sánchez Velásquez sur les problémes dans le développement sensoriel
de l’enfant. Merveilleux moments d’apprentissages pour nous toutes présentes! (
commentaire de la secrétaire: “C’est un effort considérable pour eux car Monterrey se trouve
à des milliers de km de Cuernavaca et ils doivent y aller en avión!! Raison pour laquelle
notre aide est capitale pour continuer à les aider à progresser dans cette réflexion
essentielle!)

Et puisqu’il est important de sans cesse poursuivre les recherches en matière de
développement et d’aide aux personnes “différentes”, nous avons été contactés depuis
quelques années par la faculté de psychologie de l’Université Autonome de l’Etat de Morelos
pour permettre à certains étudiants de psychologie de venir tous les 6 mois travailler avec
nos élèves et développer selon les besoins et nécessités de chacun des pratiques
d’apprentissages et de psychomotricité.
Bien entendu on n’oublie pas au milieu de tout cela, le bonheur de célébrer toutes les fêtes
qui émaillent la vie au Mexique… nos gadianos les adorent toutes! Et quand on peut se
déguiser c’est encore mieux! Les stimulations à la couleur et au jeu de rôle sont des grands
moments de bonheur pour eux comme pour nous!!
Nos jeunes s’inscrivent également à leur manière dans la vie de la communauté. Ainsi nous
avons participé une fois encore à la confection et décoration de gros containers destinés à
être posés dans différents endroits stratégiques de la ville afin d’y recevoir les piles hors
d’usage et ainsi limiter la pollution de l’environnement. Cette activité se fait bien entendu
avec toutes les explications du comment et du pourquoi collecter les piles usagées et vous
seriez étonnés de voir à quel point ils ont compris et réalisent l’impact négatif que nous
pouvons avoir sur la nature!
Notre programme au quotidien est bien entendu beaucoup plus riche que ces quelques
événements décrits puisqu’il englobe toujours et encore les cours traditionnels d’histoire et
de lecture, de peinture et de danse moderne, de bowling et de tae kwon do, de multisport et
de musique, d’atelier boulangerie et de papier recyclé! … Bref, chez GADI pas le temps de
s’ennuyer! Notre rêve est qu’un jour vous puissiez venir nous rendre visite, voir de vos
propres yeux mais surtout sentir avec votre coeur tout le bien qui se fait et se donne ici…
De notre part à tous, recevez toute notre reconnaissance et nos remerciements,
Los queremos mucho! Mil gracias por todo!

Obby Lira

Quelques nouvelles de Fier
Notre programme de soutien aux enfants Rom en Albanie se poursuit.
Le service de transport scolaire des enfants Rom est toujours assuré deux
fois par jour.

Rapport de l’AG de février 2017
Ambly, le 07 mars 2017

Rapport de l’AG du samedi 18 février 2017

Présents :J.Bourguignon,M.Quirynen,J.R.Olivier,V.Defoin,Ch.Ketels,M.David,

B.Bechoux,

F.Harmignies.G.Depienne.
Excusée : M. Laffineur qui donne sa démission.
La séance s’est ouverte à 10h15. 9 personnes présentes et 4 procurations déposées, le
nombre de votants s’élève à 13 (1 procuration par personne présente).
1. Le mot de bienvenue est prononcé par le président Jacques Bourguignon. Ce dernier
remercie l’assemblée générale d’être si nombreuse. Il remercie également Madame
Laffineur (absente) pour les années durant lesquelles elle a œuvré dans notre asbl Por
Ili.
2. Lecture du procès-verbal de l’AG du 27 février 2016 par la secrétaire. Le président,
J.Bourguignon remercie la secrétaire pour le rapport précis et insiste sur l’importance de
notre rôle en Albanie et au Mexique. L’assemblée générale approuve ensuite à
l’unanimité le PV.
3. Election des administrateurs.
Sur les 6 administrateurs sortants, 5 administrateurs réintègrent le CA : J.Bourguignon,
M.Quirynen, J.R.Olivier, Ch.Ketels, V.Defoin Le départ du CA pour raison de santé de
Madame Madelaine Laffineur est acté. Monsieur Marcel David se propose comme
nouveau candidat. Le nouveau CA doit être validé par l’AG pour le nombre
d’administrateurs.
4. L’AG est suspendue pour la nomination des différentes charges dans le CA. Monsieur
J.Bourguignon est

nommé président, Monsieur Jean-René Olivier est nommé vice-

président, Monsieur Marc Quirynen est nommé trésorier, Madame Véronique Defoin est
nommée secrétaire, Madame Christine Ketels et Monsieur Marcel David sont membres.
Le CA approuve les désignations des différentes fonctions. L’AG reprend et informe les
membres des nouvelles attributions du CA ;
5. Bilan des comptes 2016 et Budget 2017 par Marc Quirynen, trésorier.

Le trésorier, Marc Quirynen, présente les comptes de 2016.
Comptes 2016
Bilan des moyens d’actions :
Sorties : Albanie : 4.200 euros sont sortis en 2016 au lieu de 3.800 euros. 400 euros
supplémentaires ont été considérés comme le bonus vacances.
Gadi : 4.800 euros ont été versés.
Il n’y a pas eu de virement vers l’Albanie. Le père Koen van Kerschaver et GR ont porté
l’argent sur place. Le père jésuite revient en mars et en septembre.
Les frais de virement pour Gadi s’élèvent à 31,46 euros.
Désormais, nous travaillons par année civile.
Sorties : 9.031,46 euros sont affectés aux moyens humanitaires.
Rentrées : 7.261,25 euros en ressources moyens d’actions dont, pour l’Albanie 4.284,68
€ et pour Gadi 2.962,21 €. Les intérêts s’élèvent à 14,36 euros.
On a prélevé 1.770,21 euros sur le compte prélèvement épargne moyen actions.
41 attestations fiscales ont été établies le 13 février 2017 pour un total de 7.047,13 € de
dons. Nous avons reçu la confirmation du ministère que cela a été accepté.
Au niveau des moyens propres, on n’a rien prélevé. A partir de cette année, on affecte le
bénéfice des ressources propres de l’année vers les moyens d’action, cette année soit
570 euros.
Ressources moyens propres : 1.233,92 € soit le dîner annuel 1.228,50 euros et 5,42
euros en divers.
Dépenses moyens propres 667,30 € soit pour le dîner 480,24 € et les frais de
fonctionnement 187,06 €.
Donc, au 31/12 le solde Compte épargne (avoirs moyens propres) s’élève à 6.425,66 €
tandis que le solde Compte épargne (avoirs moyens d’action) s’élève à 15.359,30 €.
Budget 2017
Ressources des moyens d’action : 6.925 €
Dons : Fier : 4.300 € Gadi : 2.615 €
Prélèvement moyens propres : 570 €
Prélèvement moyens actions : 1.170 €
Ressources moyens propres : 1.250 €

Retrait moyens d’action : 8.665 €
Fier : 3.800 € et GADI 4.800 €
Fonctionnement : 2 fois 32,50 €
Dépenses moyens propres : 680 €
Affectation des moyens propres aux moyens d’action : 570 €
Au niveau de la reconnaissance, les frais de fonctionnement ainsi que l’achat de
matériel doivent toujours être inférieurs à 20% ;
Le président remercie le trésorier pour la bonne tenue des comptes.
L’AG doit approuver le compte de résultat et le budget et donner décharge aux
administrateurs
6. L’AG approuve à l’unanimité les bilans, décomptes 2016 et le budget 2017.
7. Décharge est donnée aux administrateurs par l’AG.
8. Agrément du dossier 2015-2020. Le dossier d’agrément a été introduit le 1er août 2016.
Le 27 octobre 2016, l’inspectrice est venue et le 21 décembre 2016, nous recevions
l’attestation d’agrément et ce jusque 2020.
9. Rapport d’activités : Etant donné que nous venions d’intégrer le rapport d’activités dans
notre dernier numéro des Filleuls, nous renvoyons les membres de l’AG à ce numéro.
10. Divers . Un dossier a été introduit auprès d’ING dans le cadre d’un concours pour
recevoir un don. Un autre dossier avait aussi été introduit par Ch. Ketels auprès de sa
société pour recevoir également un fond.
RAPPEL : il faut insister auprès de Gadi et de Fier de disposer des documents
financiers à temps pour pouvoir continuer à fonctionner dans le long terme.
•

Dîner : Date du dîner le dimanche 22 octobre 2017 (modifié depuis fixé au
dimanche 05 novembre 2017) en la salle des fêtes à Ambly. On retient toujours
l’idée que Véronique Defoin pourrait aussi demander à la Schola d’organiser un
concert au profit de notre asbl. Jean-René Olivier essaiera aussi de consolider un
projet de concert avec la chorale de Rendeux. On va aussi voir si le groupe des
marcheurs des « Pèlerins » pourrait aussi organiser une marche le jour du dîner
au profit de POR ILI.

•

Nous avons reçu d’Albanie une liste des enfants (à joindre au dossier). Marc
Quirynen a reçu un puzzle à montrer ainsi qu’une vidéo (qui a été mise sur la page
FB de Por Ili)

Le président remercie les membres de l’AG.
La séance de l’assemblée générale se termine à 11H50.

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

Madame,
Monsieur,
Nous serions très heureux si vous nous faisiez l’honneur de participer le dimanche 05
novembre 2017 à 12h en la salle du village à Ambly au dîner annuel organisé au profit des
enfants des projets de Por Ili (Albanie et Mexique)

Apéritif maison
Potage aux capucines
Boulettes et sa ratatouille, frites
Crumble aux prunes et café
Prix : Adultes : 20 €

Enfants : 10 €

Et si vous ne souhaitez pas cuisiner mais ne pouvez-vous déplacer,
nous pouvons venir vous déposer ce repas à domicile. Il est aussi
possible de venir chercher le plat à emporter ce jour-là.
Réponses et réservations obligatoires au plus tard le 25 octobre par tél auprès de
Véronique Defoin au n° 084/ 21.42.45 ou au 0475/86.20.08 ou par mail
Ou de Annie Quirynen au 084.21.14.32
Le versement ET/OU UN DON peut se faire sur le compte 194-7144128-78 CBC
Pour tout don de minimum 40 euros, vous recevrez une attestation fiscale.
……………………………………………………………………………………………………..…
Mr, Me, Melle ………………………………………………………………
•
•
•

Sera (ont) présent(s) et réserve(nt).…..dîners adultes au prix de ……….X 20 € = …..
Sera (ont) présent et réserve(nt)….. dîners enfants au prix de ………X 10 € = …..
Ne sera (ont) pas présent (s).

Merci de biffer les mentions inutiles.
POR ILI INTERNACIA asbl, Secrétariat :
Véronique DEFOIN: vdefoin@gmail.com ou
secretariatporili@gmail.com Rue
Principale 34 6953 AMBLY – tél
084/21.42.45 por.ili@belgacom.net

