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Namastai
La vie continue mais passe bien trop vite.
Pour des raisons diverses je ne suis plus allé
en Inde depuis 4 ans et cela me fait de la peine de ne
plus revoir ceux avec qui j’ai travaillé pendant plus
de 30 ans ainsi que « mes » enfants.

Dans l’ancien home de Madras-Chennai
en 2000

Mais restons positif et je remercie ceux et celles qui continuent à travailler pour le bien de
ceux que j’aime.
Lors de mon dernier anniversaire quelqu’un me disait :
« Etre vieux c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres.»
Je vous souhaite un bon trimestre et vous remercie pour votre aide toujours si généreuse.
Joseph Weber, fondateur
heures d’ouverture du secrétariat :
lundi
de 9 à 12h
et de 13 à 17h
mardi
de 9 à 12h
et de 13 à 17h
mercredi de 9 à 12h
jeudi
de 9 à 12h
et de 13 à 17h
vendredi de 9 à 12h
et de 13 à 17h

compte classique ING
BE57 3480 2828 2335
compte éthique Triodos BE05 5230 8086 8975
e-mail
edp.belgium@belgacom.net
site
www.enfantsdelapaix.be
facebook
Enfants de la Paix
expéditeur
Enfants de la Paix ASBL
adresse
rue de l’Eglise 24 bte 19
4840 Welkendaedt

tél : 087/88 17 45
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Chers lecteurs,
Voici déjà le premier Namastaï de 2020, et nous tenons à vous souhaiter une belle et heureuse nouvelle
année. Nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre soutien de quelque sorte que ce soit.
La continuité et l’évolution de notre asbl est possible grâce à vous et nous tenons à vous témoigner
notre reconnaissance pour vos actions, pour les nombreuses heures de bénévolat dans les 3 magasins de seconde
main, pour les parrainages, les dons, mais aussi pour tous vos retours positifs à propos de ce journal.
Nous allons continuer à vous informer le mieux possible de ce qui est entrepris par les membres, au
profit des enfants pauvres, en Inde principalement, car c’est l’ADN de cette association. Il y a des enfants
pauvres à travers le monde, mais pour notre petite association, l’aide apportée en Inde occupe déjà tout le temps
disponible de chacun de nos membres, donc nous restons centrés sur le Sud de l’Inde.
Le nouveau projet « Irulas » a apporté un nouvel élan à toute l’équipe du Conseil d’administration qui
est plus que jamais uni et motivé (lire des détails plus loin dans ce numéro de ‘Namastai’..
D’un autre côté, les membres du CA ont appris que certains d’entre vous, nos lecteurs, membres et
donateurs, ont reçu un courrier électronique de Richard Julémont, le président démissionnaire depuis août 2019.
Une copie est parvenue au CA et nous sommes très choqués de ce qu’elle contenait.
Bien sûr, dans tout groupe, il peut y avoir des divergences d’opinion et des débats animés, c’est le
fondement des relations humaines. Bien sûr, durant toutes ces années, nous avons commis des erreurs. Avec du
recul on se dit toujours qu’on aurait pu faire mieux… L’association est sur pied depuis plus d’un quart de siècle,
elle fêtera bientôt ses 40 ans. Il est clair que ça ne peut que marcher sur des bases solides, fondées par un homme
passionné et investi, qui est secondé, non pas par des professionnels et des experts, mais par des gens de cœur et
de bonne volonté qui sont là pour prendre le relais et donner de leur temps pour les autres, sans compter.
Nous tenons, les membres du CA et son actuel président et fondateur Joseph Weber, à vous assurer que
la moindre dépense est faite après mure réflexion et toujours en bon père de famille, dans l’intérêt des enfants.
Les doutes émis par l’ancien président ne sont que le reflet de ses désaccords avec nos membres, raison pour
laquelle il a jeté le gant, avant la fin de son mandat. Pour toutes les dépenses « importantes », un vote est
organisé dans le chef des membres du conseil d’administration. Personne ne décide seul, le CA se porte garant
de l’intégrité de l’asbl et nous pouvons bien sûr justifier chaque dépense effectuée.
Nous regrettons l’usage illicite de vos adresses email ainsi que les propos plus que délétères déversés
par rancœur et amertume. L’intention était clairement de nuire à l’association et par là-même, aux enfants que
nous essayons de protéger et de soutenir en Inde. C’est extrêmement regrettable, nous en sommes terriblement
déçus et nous nous réservons, éventuellement, le droit d’un recours en justice. Nous espérons toutefois que cet
acte malveillant ne portera pas préjudice à l’asbl et que l’association ne souffrira pas des propos mensongers que
certains d’entre vous ont pu lire.
L’entente au sein du CA est excellente et amicale, nous avançons tous dans la même direction. L’équipe
est soudée et plus que jamais déterminée à pérenniser l’œuvre de Joseph Weber.
L’Inde est en perpétuelle évolution, beaucoup d’améliorations sont apportées au peuple, mais il reste
encore des millions d’enfants dans le besoin, vivant sous le seuil de pauvreté. Alors tous ensemble, nous
essayons de suivre cette évolution et de nous adapter aux changements des lois en Inde et des exigences toujours
plus importantes du gouvernement envers les organisations humanitaires.
Au plaisir de vous voir nombreux à l’assemblée générale du mois d’avril où nous vous présenterons le
budget 2020 et les projets en cours. Les membres du CA seront tous là pour vous accueillir. Vous aurez
l’occasion de poser toutes les questions que vous pourriez avoir et nous vous répondrons directement, en toute
transparence.
L’éthique et la transparence sont un engagement quotidien pour préserver la confiance que vous nous
avez toujours accordée et espérons vous avoir rassuré sur le bien-fondé de notre association.
Le Comité d’administration
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A Chôdes, après avoir passé des fêtes conviviales en famille ou entre amis, on ne se repose pas ! On
bouquine, on feuillette revues et recettes !!!
Il est temps d’élaborer le nouveau menu pour notre souper ! Entre réunions de préparation et tests
gourmands, notre équipe travaille à plein temps !

Nous vous convions
le 04 avril à notre
traditionnel souper
indien !
Comme depuis plusieurs années, nous
vous proposerons des produits régionaux
et de saison cuisinés aux saveurs
indiennes !

Voici le menu : Apéritif, Fish & chips de chou-fleur, Pakoras d’oignons, Crème de petits pois/brocolis
à la menthe, Croquant de lentilles, Scampis Tandoori, Tagliatelles de panais au curcuma, Crème
fouettée au gingembre, Épaule de porc Vandaloo, Cari indien végétarien, Riz basmati, Cake
gingembre poires caramélisées au sel de l’Himalaya, Lassi, Thé Chai – Café, Whisky (sup.)
Les places étant limitées, merci de réserver et de payer au compte d’EdP BE57 3480 2828 2335
pour le 30 mars 2020 au plus tard avec la communication "Chôdes 2020+NOM".
Réservation : 0498/12 01 83 Nicolas Marichal (laisser un message vocal)
ou souperindienchodes@gmail.com
Adulte(s) 27€ enfant(s) 10€
Afin de pouvoir créer une communauté autour du souper nous avons ouvert une page Facebook, n’hésitez pas à
nous suivre et à inviter vos amis !
http://www.facebook.com/souperindien
Château de Ruyff

L’asbl « ENFANTS DE LA PAIX »
Vous invite à une
Balade découverte d’été autour de
Welkenraedt
Quand :
Dimanche 24 MAI 2020
Lieu de départ :
Ecole Communale, rue de l’Eglise, 8
Welkenraedt
Heure de départ :
14H00 Balade pédestre de 5kms
Retour à l’école communale pour un goûter.

Prix balade + goûter = 10 euros
Nous vous remercions de payer pour le lundi 18
mai 2020 au plus tard au compte de l’asbl :
BE57 3480 2828 2335
Réservation obligatoire pour le goûter
avant le 18 mai :
Par téléphone au 087/88.17.45 (secrétariat)
Par mail edp.belgium@belgacom.net
N’hésitez pas à inviter vos amis et
connaissances …
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Distribution de couvertures aux sans-abris
Notre staff, en Inde, perpétue une tradition de notre
fondateur Joseph Weber : la distribution de
couvertures, à l’entrée de l’hiver, aux plus démunis.
Même si les hivers ne sont pas « rudes » comme
chez nous, quand on vit dehors, même la nuit, une
couverture est plus qu’appréciable…
Beaucoup de gens vivent encore dans la rue, et le
staff est allé à leur rencontre pour leur en apporter,
voici quelques photos de décembre dernier :

merci

धन्यवाद
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Fête de Noël 2019 à notre home d’Hyderabad
Voici les enfants du home d’Hyderabad lors de la fête de Noël. Ils ont organisé un petit
spectacle avec leurs professeurs, qu’ils ont pu présenter à leurs proches venus leur rendre
visite. La plupart de ces enfants ne sont pas spécialement orphelins de père et de mère, il leur
reste généralement un parent, une grand-mère ou un oncle pour veiller sur eux. Mais ils ne
sont pas en mesure de s’occuper de leur éducation par manque de moyens.

C’était bien sûr une grande fierté pour les
enfants d’assurer le spectacle devant les
familles et le staff.

Conception d’un village et d’une crèche
de Noël par les enfants :
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Un Noël de toutes les couleurs !

Et des étoiles plein les
yeux !
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Projet « Irulas »
Nous avons le plaisir de vous annoncer que démarre en
ce mois de mars 2020, une nouvelle collaboration
initialement pour 3 ans avec une grande association
humanitaire indienne appelée « Terre des Hommes
CORE ». Si c’est un succès et que nous en avons
toujours la possibilité, nous pourrions prolonger cette
action.
Mr Chezian, fondateur de Terre des Hommes CORE
(Children’s Organization for Relief and Education = organisation
d’assistance et d’éducation pour les enfants)

Il y a plusieurs années, deux de nos plus anciens administrateurs, Elisabeth et Jean,
accompagnés par un groupe de parrains ont fait la connaissance de cette belle association en
Inde : « Terre des Hommes Core », fondée par Mr Chezian il y a plus de 25 ans. Ils ont pu se
rendre sur place, rencontrer Mr Chezian, et découvrir ses nombreuses réalisations dans l’aide
aux enfants. En 2017, Mr Chezian nous a rendu visite et nous a exposé son association.
Comment a-t-il commencé ? Il est né en 1969 et a grandi à Chennai où il est a vécu
jusqu’au décès de ses parents en 1991. Il quitte alors Chennai pour Tiruvannāmalai à l’âge de
22 ans. Il est directement touché par la misère qu’il rencontre, les petits enfants abandonnés,
mendiants et errant dans les rues. Il s’implique directement pour leur apporter protection et
assistance.
C’est en avril 1994 qu’il loue une petite maison aux alentours de Tiruvannāmalai pour
prendre soin de 4 petits enfants mendiants et abandonnés. Très vite, il en accueille de plus en
plus et devient une seconde famille pour ces enfants, sans famille…
Toute sa vie a donc été dédiée à l’aide aux enfants de son pays. Il se bat pour faire reconnaître
le droit des enfants par le gouvernement indien et gagne petit à petit la reconnaissance des
autorités. Il a participé à la création du « Juvenil Justice Act » en 2015, une loi pour la
protection des enfants.
Ses principaux projets :
Il aide les jeunes filles mariées illégalement ou en passe d’être mariées avant l’âge
légal, il recueille les bébés abandonnés et organise leur adoption par des familles indiennes, il
s’occupe d’enfants handicapés pour lesquels aucune infrastructure n’existe, s’occupe des
enfants ayant le sida et abandonnés par leur famille, il aide des mères de familles à obtenir un
petit revenu en leur donnant accès au travail, il recueille des milliers d’enfants perdus dans les
gares ou dans les rues, il part à la recherche de leurs familles, parfois loin dans le Nord du
pays, et réussi dans 80 % des cas à ramener ces enfants à leurs familles …
Si pour une raison ou une autre l’enfant ne peut pas rentrer chez lui, il les prend en
charge dans un de ses établissements et leur donne une chance de retrouver de la sécurité et de
l’affection auprès du personnel encadrant, spécialement formé pour les aider.
Nous avons pu rencontrer à plusieurs reprise Mr Chezian et construire avec lui une
relation de confiance avant de nous engager dans un nouveau projet. En novembre dernier,
nous avons eu la possibilité de visiter à nouveau son organisation, dont voici quelques photos.
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Home recueillant les bébés abandonnés, qui
seront vite adoptés par des familles indiennes.

En ce qui concerne les enfants plus âgés ou
handicapés, l’adoption est beaucoup plus
difficile et ces enfants seront plus tard admis
dans différents home de TDC, selon les besoins
de l’enfant.
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Avec le coordinateur de notre projet, nous sommes allés à la
rencontre de plusieurs familles Irulas afin de se rendre
compte dans quelles conditions ils sont obligés de vivre.
Rencontre
avec
une
maman de 3 enfants, dont
un petit handicapé. Ils
vivent dans cet abri de
bus, ne possèdent que
quelques chiffons et une
petite casserole où cuisent
quelques tomates…

Rencontre avec 2
petites filles issues
d’une famille de 9
enfants. A ce moment
de la journée, les aînés
et les parents étaient
partis ramasser des
ordures qu’ils récoltent
dans ces grands sacs et
revendent pour un peu de monnaie…

La famille n’a pas de terre, pas de hutte pour
s’abriter, ils vivent sous cet arbre…
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Rencontre avec une autre famille, vivant
dans des huttes percées.
TDH leur a fourni des bâches pour
colmater les trous…
Ils vivent au bord du chemin, sans adresse,
sans revenu, sans aide…

La magnifique rizière juste derrière,
ils ne peuvent pas y toucher…
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Autre famille Irulas rencontrée,
une jeune maman nous présente son
nouveau-né et son petit garçon :
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L’aide d’Enfants de la Paix pour Terre des Hommes CORE
En ce qui nous concerne, nous participerons à un nouveau projet de cette association, dont le
but est de venir en aide à des enfants exclus du système.
Irulas, c’est le nom d’une tribu indienne dans le district du Tamil Nadu
Ces personnes vivent dans l’arrière-pays, dans la nature, ils n’ont pas d’éducation, et
ne connaissent pas leurs droits. Par conséquent, ils ne reçoivent aucune aide de l’Etat car ils
ne sont pas déclarés à la naissance. Administrativement, ils n’existent pas. Ils n’ont pas de
terres, ne possèdent rien et n’ont pas d’adresse, ce qui ne leur permet pas d’obtenir une aide
sociale de l’Etat. Quand par chance, quelques enfants de la tribu Irulas sont acceptés dans une
école de village, ils sont généralement rejetés par les autres enfants et abandonnent très vite
l’école.
Ces familles vivent principalement de la chasse de rats et de serpents. Ils ramassent
aussi les ordures qu’ils trient et revendent pour quelques roupies à des petites entreprises qui
vont aussi revendre ces déchets à de plus grandes entreprises, pour finalement les recycler.
Mais bien avant de vouloir leur apporter une éducation à l’école, il faut leur apporter
une aide en matière d’hygiène, de nourriture et d’assistance sociale. Ils sont les exclus de la
civilisation et Mr Chezian veut se battre pour leur reconnaissance par l’Etat.
Le projet qui va démarrer consistera pour lui à engager des personnes compétentes
pour entrer en contact avec eux, les mettre en confiance et leur apporter le minimum d’aide là
où ils sont. Il ne veut pas enlever les enfants à leurs familles pour les mettre dans des homes,
mais bien aider toute la famille à s’en sortir et petit à petit les intégrer dans la vie des villages
et dans les écoles. Le défi est de taille, car cette tribu est disséminée dans tout le Sud de
l’Inde, il faut les trouver, et progressivement
développer avec eux une relation qui leur permettra
d’évoluer vers une vie meilleure.
A long terme, et comme pour tous ses projets,
Mr Chezian va se démener pour obtenir un
financement partiel de l’Etat. Mais cela prendra des
années, où il faudra apporter un dossier solide avec un
recensement de cette population, détaillé et
suffisamment
édifiant
pour
convaincre
le
gouvernement de prendre part à la vie de ce peuple
Irulas.
Concrètement, TDH Core va apporter son aide
à une cinquantaine d’enfants et leurs familles, qui sont
rejetés des écoles, qui manquent d’hygiène et de soins
de base. Une classe d’accueil sera ouverte près de leur
tribu pour accueillir les premiers enfants et leur
apporter un accès à la nourriture pour commencer.
Voici quelques photos que nous avons reçues de notre
contact chez TDH. Ce sont les premiers enfants que
nous allons aider :
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Mr Chezian et son
équipe apportent
aux familles,
une fois par mois,
des kits d’hygiène
comprenant du
savon pour la peau,
du savon pour laver
les vêtements,
du dentifrice,
une brosse à dents,
une barre
énergétique….

Ils peuvent aussi être directement soignés sur
place …
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Comme on a pu s’en rendre compte, la misère en Inde et les injustices
sociales sont toujours d’actualité.
Le comité tout entier a été touché par la vie de cette population des Irulas
et après de longues réflexions, réunions avec les responsables sur place,
nous avons décidé de nous lancer dans ce nouveau projet.
Nous recevrons régulièrement des nouvelles de l’avancement de cette
action et nous vous tiendrons informés par des rapports dans les prochains
Namastaï.
De notre côté, nous poursuivons nos actions et activités permettant de
rapporter des fonds pour financer nos projets. Et nous comptons plus que
jamais sur vous pour poursuivre cette aventure avec nous grâce à vos dons,
à vos parrainages, et vos initiatives personnelles.
Nous vous remercions encore pour votre soutien.
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Nos magasins de seconde main…
Le magasin d’Eupen cherche à renforcer son équipe. Si vous avez quelques heures à
consacrer à un bénévolat et que vous aimez travailler en équipe, n’hésitez pas à vous
manifester en vous présentant au magasin.
Nous recherchons du linge de maison pour le magasin de Verviers.
Linge de lit: draps de lit, draps housse, housses de couette, housse d'oreiller.
Linge de bain: draps de bain, serviettes de bain.
Linge de cuisine: essuie-vaisselle
Le tout propre et en bon état peut être déposé au magasin.

Verviers :
Welkenraedt :
Eupen :

du lundi au samedi de 10 à 16h
du lundi au vendredi de 10 à 17h et le samedi de 10 à 14h
les lundi, jeudi et vendredi de 10 à 17h

rue de l’Harmonie, 36
rue de l’Eglise, 12
Klötzerbahn, 12

Remerciements
En 2000, Josée fit son premier voyage en Inde avec un groupe de parrains. Très touchée par la
pauvreté mais aussi par la gentillesse et les sourires des enfants, elle entreprit l’année suivante
d’organiser un repas pour les Enfants de la Paix.
Avec l’aide d’Annie d’abord et épaulée par leurs familles et de nombreux bénévoles, elle a
réussi le challenge de proposer à Welkenraedt sans interruption 20 repas appelés « Repas de la
Saint Valentin. »
Nous la remercions chaleureusement pour cet investissement et sachons qu’elle reste toujours
bénévole au magasin de Welkenraedt ainsi que présente au Marché de Noël.
Son bonheur serait
de retrouver des
personnes
qui
pourraient s’investir
pour continuer ce
repas qui connait
chaque année un
beau succès.

Ancien home dans la banlieue
de Madras-Chennai, juillet 2000
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ASSEMBLEE GENERALE DE TOUS.
Vous qui avez aidé notre association en 2019, par votre bénévolat (magasins, cuisine, services
divers, revue….), votre don, votre parrainage, vos présences diverses (concert, repas…),
votre achat (marché de Noël, lasagnes),
vous qui êtes de ces personnes sans qui notre association n’existerait pas, et qui à ce titre
faites partie de nos membres adhérents,
vous êtes par cette annonce, cordialement invités à participer à notre assemblée générale
(sans pouvoir voter).
Si vous êtes membre effectif, vous recevrez une convocation personnelle du conseil
d’administration et vous pourrez voter par procuration.
L’assemblée générale aura lieu le SAMEDI 18 AVRIL 2020 A 14H au Centre Culturel,
rue Grétry 10, 4840 Welkenraedt (local Atelier 3 – entrée par le grand parking).

AU PROGRAMME :
1. L’assemblée générale
- Signature des feuilles de présence et de procuration
- Vote : Lecture du procès-verbal de l’assemblé générale de 2019 et approbation
- Rapport du président sur l’activité 2019
- Présentation et rapport sur les comptes de 2019
- Présentation et commentaires du budget 2020
- Vote : Approbation des comptes de 2019
- Vote : Approbation du budget 2020
- Vote de décharge des administrateurs pour leur gestion en 2019
- Vote : Tous les administrateurs sont sortants et rééligibles.
2. Questions et réponses des membres adhérents et effectifs.
3. Goûter de l’amitié.

« Toute personne concernée a le droit de se faire communiquer, de rectifier ou d’effacer toutes données à caractère personnel
la concernant ou de restreindre le traitement la concernant. Elle a également le droit de s’opposer au traitement des données à
caractère personnel envisagé à des fins de marketing »
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