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Heures d’ouverture du Secrétariat : 

Lundi   de 9 à 12h00   de 13 à 17h00 
Mardi  de 9 à 12h00   de 13 à 17h00 
Mercredi de 9 à 12h00                  fermé 
Jeudi  de 9 à 12h00   de 13 à 17h00 
Vendredi de 9 à 12h00   de 13 à 17h00 

 

tél : 087/88 17 45                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En février dernier, deux des 
administrateurs de l’asbl se sont 
rendus en Inde. Ils ont pu visiter un 

village lointain, d’où proviennent certains enfants du home de Malkapur. Lors de cette 
visite, ils se sont rendu compte du niveau de pauvreté dans lequel vivent ces familles. 
Dans ce village, la plupart des hommes gagnent quelques roupies par jour en cassant de 
gros blocs de pierre en plus petits.  
Parmi les familles rencontrées, l’une d’elle vit dans une petite hutte avec le sol en terre 
battue et en partie construite sur un rocher. Le toit est en carton et il y a des trous 
partout, ce qui est dangereux la nuit car les serpents peuvent entrer et les mordre. Alors 
ils essayent de construire une seconde hutte avec des matériaux de récupération, y 
compris des bouts de plastique… 
Dans les nouvelles d’Inde, nous vous montrerons des photos de cette famille et de ce 
village ainsi que la vie des enfants dans les homes qui ressemblent dès lors pour eux à 
un petit paradis. 
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Le mot du fondateur 
 
Je souhaite pour ce mot du fondateur partager avec vous un article sur les enfants 
disparus en Inde que j’ai pu lire récemment. 

 
 

Une organisation de protection de l'enfance a développé un logiciel de reconnaissance 

faciale pour permettre de retrouver les enfants disparus du pays. 
Il aura fallu seulement quatre jours à la police de New Delhi pour identifier 2.930 enfants 
disparus. La performance le doit à l'usage de la technologie de reconnaissance faciale. 
 

Le 6 avril, le ministère du Développement des femmes et des enfants annonçait que l'une 
des hautes cours du pays venait de commander le test d'un logiciel de reconnaissance 
faciale. 
Utilisé sur près de 45.000 enfants de New Delhi, il a donc permis d'en identifier 6,5% 
comme étant portés disparus, à partir de la base de données TrackChild mise en place 
par le ministère, qui regroupe les photos d'enfants disparus et retrouvés et certaines 
informations mises à disposition par la police. 

 

 
Un enfant indien devant un graffiti, à Bombay, le 16 mars 2018 | Indranil Mukherjee | AFP 

 
« L'Inde compte actuellement presque 200.000 enfants disparus, et autour de 90.000 qui 
sont hébergés dans diverses institutions de protection de l'enfance. Il est presque 
impossible pour quiconque de parcourir manuellement les photos afin de les faire 
correspondre à chaque enfant », a déclaré à The Better India Bhuwan Ribhu, le porte-
parole de Bachpan Bachao Andolan (BBA), une organisation indienne de protection de 
l'enfance. 
 

C'est cette organisation qui lancé le développement du logiciel, en travaux depuis près de 
deux ans. Alors que le projet de poursuivre cette utilisation des technologies de 
reconnaissance faciale pour identifier d'autres disparus est poussé par la BBA et 
encouragé par la Commission nationale pour la protection des droits de l'enfant indienne, 
cela ne va pas sans poser des questions vis-à-vis de la politique de confidentialité. 
 

D’après un article paru dans The Independent   
 

J. Weber, Fondateur. 
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Le mot du président 
 
Chers Amis,  
 

Il est des choix qui progressivement s’imposent à nous.  
 
Depuis plus de trente ans, à la force du poignet et surtout, semble-t-il, en croyant à sa 
chance, votre association a multiplié les initiatives dans ce qui était un pays de misère 
intégrale : l’Inde.  
 
Avec les moyens du bord, tant ici pour ce qui est de la collecte des fonds, que là-bas 

pour ce qui est des infrastructures et des personnes disponibles, l’association s’est lancée 
tour à tour dans divers projets. 
 
De ceux-là, seuls les homes de Malkapur (Hyderabad) et de Randam (Tiruvanamail) 
subsistent et se développent. 
 
Les temps changent fort et vite en Inde sous l’impulsion de la croissance économique et 
de l’enrichissement des Etats et de la Fédération Indienne.  
 
Déjà, l’Inde avait rendu ses procédures d’adoption difficiles pour garder chez elle ses 
enfants. 
 
Le bon vouloir d’une maman ou d’une « nurse » ou aide-soignante, la disposition de 
locaux à peine équipés  n’ont plus suffi à maintenir une garderie ou une infirmerie. 
 

Des classes situées dans la campagne et destinées aux membres de tribus vivant en 
marge de la société indienne n’ont plus pu être maintenues vu leur éloignement, la 
difficulté de les suivre et la résistance des tribus à l’enseignement. 
 
Le Telangana (l’Etat de Malkapur-Hyderabad) vient d’ouvrir trois cents écoles modèles 
(cours en immersion linguistique en anglais), cela en un an. 
 

Le district de Tiruvannamalai  se dit maintenant suffisamment équipé en homes et écoles 
pour enfants.  
 
Progressivement, d’autres besoins deviennent prioritaires : ceux qui restent de côté, les 
enfants vivant en tribus marginales (« Tribals »), les enfants des rues, les veuves, des 
mamans abandonnées, les handicapés, les mendiants, … 
 

Besoins plus difficiles à rencontrer d’une part et exigences règlementaires accrues des 
Etats d’autre part ! 
 
Ces deux éléments conditionnent le succès et la pérennité de tout projet nouveau. Ils se 
traduisent par l’obligation de recourir à des infrastructures plus importantes et à un 
encadrement professionnel plus qualifié, par un engagement sur le long terme de notre 
association et de ses zélateurs, par le recours à des moyens d’investissement plus 

importants et par des transferts indispensables et réguliers de moyens plus importants. 
 
C’est sous ces contraintes nouvelles que votre conseil d’administration poursuit son 
action, votre action en Inde, avec pour référence le professionnalisme et la pérennité. 
Procédant avec rigueur et patience, je gage que votre association continuera ainsi à 
apporter le bien là où il reste si nécessaire, même si c’est difficile. 
 
Richard Julémont, Président. 
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Nouvelles d’Inde 
 
Comme nous l’écrivions en préambule, Philippe et Muriel se sont rendus en Inde 
récemment. Ils ont visité les deux homes et en ont ramené quantité de photos. Les 

lignes qui vont suivre sont extraites de leur reportage.  
 
Pendant leur séjour, ils ont assisté un 
dimanche midi à la venue de parents 
qui viennent pique-niquer avec leurs 
enfants. Cela se déroule le premier 
dimanche de chaque mois. Mais si des 

parents ne savent pas venir ce jour-là, 
ils peuvent revenir le dimanche suivant. 

  

      

Un médecin et des infirmières envoyés par le gouvernement sont chargés de donner aux 
enfants un médicament pour lutter contre les effets dangereux de certaines piqûres de 

moustiques. Les enfants attendent en file de passer devant le médecin, sous l’œil attentif 
de Rao et Bhanu : 
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Lors de la visite du village reculé d’où proviennent certains enfants du home de 
Malkapur, Muriel et Philippe étaient accompagnés de quelques-uns d’entre eux. Voici 
quelques photos illustrant ces rencontres. 

   
 
Malgré leur précarité et les grandes difficultés auxquelles ces personnes font face, c’est 

toujours avec le sourire et beaucoup de dignité qu’elles nous font partager leur quotidien. 
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Ci-contre, Bhanu et Rao prennent des 
nouvelles d’un petit garçon qui est rentré 
chez sa maman suite à une opération du 
bras. Il préférait être chez lui pendant 
quelques jours. Il est maintenant rentré 

au home. 

Sur la photo de droite, cette dame leur 

montre les outils de son mari, qui lui 
servaient à casser les pierres. 
Malheureusement, son mari a eu un très gros 
accident en chutant dans les pierres, il ne 
peut plus travailler et sa famille vit à présent dans la maison de son frère, qui lui est parti 
dans une plus grande ville trouver un meilleur travail. 
 
Ci-dessous, quelques photos d’une autre famille vivant dans une petite hutte avec le sol 
en terre battue et en partie construite sur un rocher. Le toit est en carton, il y a des trous 
partout, ce qui est dangereux la nuit car les serpents peuvent entrer et les mordre. 
 

 
 
Ils essayent dès lors de construire une seconde hutte avec des matériaux de 

récupération, y compris des bouts de plastique… 
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Seconde hutte avec matériaux de récupération 

 
Retour au home de Malkapur avec les enfants qui jouent dehors pendant un week-end. 
Ils ont reçu pour collation des morceaux de pastèque et semblaient apprécier.  
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Les enfants d’Hyderabad étudient pour leurs examens de fin d'année scolaire: 

     
 
Etudiants en examens de fin d'année : 

       
 
Après les examens, les garçons sont partis faire une balade dans les collines avec leur 
professeur, ils ont passé du bon temps en faisant une sorte de trekking. 

    
 
Les filles en balade du côté des rizières avec Bhanu… 
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Voici maintenant quelques photos du home de Randham. Tout d’abord, l’entrée avec le 
gardien et un professeur des devoirs ainsi qu’une photo de la cuisine. 
 

   
 
Les enfants au réfectoire et sur le terrain de jeu. Le nouveau home de Tiru offre 
beaucoup plus d’espace de jeux que l’ancien home de Madras, les enfants apprécient… 
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Retour de l’école et puis devoirs : 
 

       
 
Les filles de Tiru avec leurs nouveaux vêtements civils : 

 

 
 
Cours de yoga donnés par Meerjanbi, notre responsable du home de Tiru : 
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Les enfants du home de Randham ont fêté le festival 
Ugadi. C’est la célébration de la Nouvelle Année dans le 
calendrier hindou. Elle est surtout fêtée dans certains états 
du sud de l’Inde.  
Explication de Bhanu : les gens mangent un pickle spécial 

avec 6 différents goûts, comme « sucré », «épicé », 
« doux », « amer »… qui montrent la vie avec ses 
différentes émotions et expériences.  
 

            
     

Assemblée générale du 22 avril 2018 

Suite à la dernière assemblée générale, nous vous communiquons le bilan au 31/12/2017 
tel qu’il a été approuvé. Le compte d’exploitation détaillé est disponible sur simple 
demande auprès de notre secrétariat. 
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COMPTE D'EXPLOITATION  : BUDGET 2018, REEL 2017 
ET 2016     EUROS     

  
      

  

 
A B A - B C B - C D B - D 

  
2018 

BUDGET 
2017 
REEL 

budget 
2018 

2017 
BUDGET reel 2017 

2016 
REEL reel 2017 

      -réel 2017   

 - budget 

2017   

 - réel 

2016 

CENTRES DE PROFIT     
 

  
 

    

PARRAINAGE 68.960,00 67.406,00 1.554,00 73.427,33 -6021,33 71.917,07 -4511,07 

DONS 75.504,00 42.633,00 32.871,00 33.136,29 9496,71 37.500,74 5132,26 

FILM - WAKE UP 8.467,00 40,00 
 

  
 

    

MAGASIN DE VERVIERS 43.438,00 42.455,00 983,00 41.757,99 737,01 40.207,45 2287,55 

MAGASIN DE WELKENRAEDT 15.412,00 15.059,00 353,00 10.882,16 4176,84 10.684,25 4374,75 

MAGASIN D'EUPEN 3.720,00 3.970,00 -250,00 6.448,25 -2478,25 7.630,89 -3660,89 

SOUPER A MALMEDY 5.098,00 4.985,00 113,00 5.423,75 -438,75 5.312,20 -327,2 

DINER DE SAINT VALENTIN 2.807,00 2.743,00 64,00 2.983,52 -240,52 2.922,17 -179,17 

DINER WOLUWE 0,00 0,00 0,00 1.051,63 -1051,63 1.030,00 -1030 

BARBECUE 1.006,00 984,00 22,00 877,81 106,19 859,75 124,25 

LASAGNES 974,00 1.930,00 -956,00 3.254,75 -1324,75 3.187,81 -1257,81 

CONCERTS, POISSON,MARCHES… 614,00 600,00 14,00 1.900,40 -1300,4 1.861,32 -1261,32 

NOËL (SAP. MAR. BUS) 
864,00 845,00 19,00 680,34 164,66 666,34 178,66 

PRDUITS DIVERS 97,00 0,00 97,00 80,61 -80,61 91,26 -91,26 

  226.961,00 183.650,00 43.311,00 181.904,83 1745,17 183.871,25 -221,25 

CENTRES DE FRAIS     
 

  
 

    

LOCAUX DU SECRETARIAT 12.237,00 9.019,00 3.218,00 9.812,97 -1211,97 9.640,83 -822,83 

SECRETARIAT 6.660,00 9.768,00 -3.108,00 5.446,77 4186,23 5.334,83 4431,38 

SECRETARIAT GENERAL 4.261,00 4.168,00 93,00 4.642,01 -474,01 4.546,51 -378,51 

FRAIS DE VOYAGE DES 3.671,00 3.588,00 83,00 2.775,43 812,57 2.718,34 869,66 
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ADMINISTRATEURS 

NAMASTAI 4.380,00 4.281,00 99,00 4.432,84 -151,84 4.341,66 -60,66 

  31.209,00 30.824,00 385,00 27.110,02 3713,98 26.582,17 4039,04 

  
      

  

ŒUVRES     
 

  
 

    

HYDERABAD - HOME/ECOLE 62.278,00 83.135,00 -20.857,00 140.692,39 -57557,39 65.549,13 17585,87 

MADRAS/TIRU- HOME 14.003,00 26.708,00 -12.705,00 40.032,69 -13324,69 28.916,22 -2208,22 

TIRU - CONSTRUCTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 

CHANTIER DE SOLIDARITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 

  76.281,00 109.843,00 -33.562,00 180.725,08 -70882,08 94.465,35 15377,65 

  
      

  

+BONI - MALI : 119.471,00 42.983,00 76.488,00 
-

25.930,27 68.913,27 62.823,73 
-

19.637,94 

                

Compte d'affectation 

      
  

                

REPORT ANTERIEUR 12.701,72 19.718,72 S / O S / O S / O 16.894,99 S / O 

RESULTAT DE L'EXERCICE 119.471,00 42.983,00 S / O S / O S / O -50.078,28 S / O 

FONDS AFFECTES 0,00 -50.000,00 S / O S / O S / O 0,00 S / O 

BENEFICE REPORTE 132.172,72 12.701,72 S / O S / O S / O 

-
33.183,29 S / O 
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Pour ne pas oublier…  

Marche parrainée le dimanche 16 septembre 2018  

          
 

Oyez Oyez, chers marcheurs ! 

 
Le dimanche 16 septembre prochain, pour notre prochaine marche parrainée, nous 
mettrons le cap sur la commune de Baelen et ses deux jolis villages : Baelen et 
Membach. 
 
S’étendant des Hautes Fagnes, au Sud, au contrefort du plateau de Herve, au Nord, cette 
commune englobe pâtures, lac, forêt, fagne, et mérite bien son slogan « La vie 
Grandeur Nature » ! 

 
Trois parcours d’environ 4, 8 ou 12 km, au départ de l’aire de loisirs de Baelen et de sa 
plaine de jeux, vous feront découvrir ses prés et champs cultivés, son clocher tors, ses 
chapelles, son chemin Pic Vert, ses arbres remarquables, son château, ses anciennes 
bornes belgo-prussiennes, ses ruisseaux, ses anciens couvents … et la toute nouvelle 
place aménagée en face de la maison communale qui nous accueillera en fin de journée. 
 
Nouveauté ludique cette année : la balade prendra la forme d’un rallye pédestre au 
cours duquel vous devrez retrouver des éléments du paysage.  
 
Au retour de la balade, nous vous accueillerons pour goûter-souper à la salle La 
Cantellerie, sur la toute nouvelle Place communale, où tartes, sandwichs et boissons vous 
seront servis à volonté, au profit de l'A.S.B.L Enfants de la Paix. 
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INFOS LOGISTIQUES : 
 
Niveau de marche : facile 
Trois parcours au choix de 4, 8 ou 12 kilomètres  
 

Heure de rendez-vous et de départ : (selon la longueur de votre balade) 
• entre 13h30 et 13h45 pour les Pros (12 km)    
• entre 14h30 et 14h45 pour les Cools (8 km)    
• entre 15h30 et 15h45 pour les Paisibles (4 km)    
 
Lieu de rendez-vous : petit parking du rond-point de Baelen, au carrefour de la Rue 
de l’Eglise, l’Allée des Saules et Oeveren  départ de l’aire de loisirs derrière le parking 
(voir plan ci-dessous)     

  
A partir de 16h30 – 17h : Arrivée de la balade  
Gouter-souper à La Cantellerie, Rue de la Régence 6 à Baelen (voir plan ci-dessous) 
et dépouillement de vos réponses aux questions du rallye + proclamation du 1er prix  
PàF : à la pièce (tartes, sandwichs et boissons) 
 
S’il vous plaît, inscription souhaitée auprès d’Elisabeth ou Nadine, afin de nous aider à 

calculer la quantité de victuailles. 
Merci de votre compréhension ! 
 
Renseignements et réservations : 
  
●  Elisabeth HUGO  0494/333418 (080/337994)  jete.hugo@gmail.com 
●  Nadine ROBERT  0474/519993  nadinerobertnrj@gmail.com    

 
Vous trouverez en annexe votre feuille de parrainage à détacher et compléter. 
 
Nous espérons vraiment vous voir nombreux lors de cette belle journée au profit de nos 
petits protégés en Inde. 
 
                                                                                       Nadine et Elisabeth 

 

 
 

mailto:jete.hugo@gmail.com
mailto:nadinerobertnrj@gmail.com
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Remerciements  
C’est sous le signe de l’amitié et de la solidarité que s’est déroulé le 18ème repas au profit 
de nos amis indiens à Chôdes - Malmedy.  
Avec un menu entièrement réalisé à partir de produits frais et locaux, agrémenté d’une 
touche indienne, nos cuistots se sont encore surpassés pour le bonheur des convives. 
Encore merci à cette équipe sympathique, dynamique et efficace qui a mené à bien ce 
projet. Merci aussi à ceux qui se sont investis d’une autre façon pour la réussite de cette 
soirée et à tous ceux qui ont répondu à l’invitation. 

    
 

     
 

Quelque photos illustrant l’artisanat acheté en Inde et revendu au profit d’EDP durant le 

souper, la tombola organisée par Joëlle (qui fait un travail énorme pendant presqu’un an 
pour récolter les lots), les sachets d’épices indiennes que les jeunes vendaient au profit 
d'EDP et l’ambiance chaleureuse dans la salle.  
 

    



 

 18 

 
Grâce au tournoi de charité « section Seniors »  organisé au Golf and Business Club de 
Henri-Chapelle, l’asbl a reçu par le biais d’Helga SACHER-RAMAKER, un don de 1.300 
euros. 
Un grand merci à Helga pour son dévouement. 

 

Animation indienne à l’école libre d’Aubel 
 

       

Ce 27 février 2018, huit membres de l’asbl Enfants de la Paix se sont rendus à l’école 
libre d’Aubel, pour présenter nos homes et la vie en Inde, dans le cadre du carême de 
partage. 
 
Chaleureusement accueillis par Monsieur Bernard Bour et tous les enseignants, ils ont 
présenté aux enfants des six années primaires et de 3ème maternelle, le quotidien des 
petits Indiens et les actions des Enfants de la Paix au profit des plus démunis. 
 
C’est ainsi que les jeunes ont pu vivre l’Inde très concrètement, en touchant, palpant, 
goûtant, faisant ou s’habillant comme là-bas, par le biais de six ateliers de « mise en 

situation » tournant toutes les 10 minutes de manière vivante : 
 
Luc a présenté les caractéristiques générales de l’Inde avec mappemonde, drapeau, 
monnaie, photos de vaches sacrées, rickshaw (taxi-vélo à 3 roues), etc… ;  
 
Pour présenter l’habillement, Elisabeth a drapé des enfants en sari ou dhoti 
(culotte) et montré des parures traditionnelles ; 
 
Grâce aux maquettes construites par Jean, les enfants ont découvert l’habitat et les 
« maisons » de pauvres, et ils se sont couchés sur une carpette à même le sol ;  
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Joseph a expliqué la pauvreté et la misère en Inde et a montré l’usage de quelques 
objets d’artisanat ;  
 
Richard a présenté l’alimentation en invitant les enfants à manger du riz avec la main 
droite dans un ravier métallique et en leur faisant goûter quelques épices ;  
 
Dans l’atelier « enseignement », Nadine a fait écrire les enfants sur de vieilles 
ardoises, assis en tailleur par terre, et leur a montré les écritures indiennes ; 
 

        

     
 

               
 
Pendant ce temps, Josiane et André faisaient le reportage photos et rythmaient la 
gestion du temps. 
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La matinée s’est terminée par un joyeux lâcher de ballons à destination des enfants 
indiens. 
 
Grâce à cette présentation ludique et concrète, les enfants ont bien pu intégrer les 
réalités de ce vaste pays et se rendre compte de la pauvreté de la classe des 

« Intouchables ».  
 
Ils ont aussi bien compris la nécessité d’offrir un avenir meilleur à chacun de ces enfants 
en lui permettant d’aller à l’école, d’être soigné, de jouer, de rire, et de vivre pleinement 
son enfance ... comme eux-mêmes l’ont toujours fait en Belgique, bien souvent sans se 
rendre compte de leur chance ! 
 
C’est ainsi que les petits Aubelois nous ont généreusement rapporté une montagne de 

leurs propres jouets qui seront revendus dans nos magasins au profit des enfants 
Indiens ! Mais ce n’est pas tout : ils ont rassemblé environ un mètre-cube de vêtements, 
livres, matériel scolaire et jouets, qui seront répartis dans nos trois magasins de seconde 
main ou apportés sur place dans nos homes.    

 

       
 

Bravo à toute l’équipe éducative, aux enfants de l’école libre d’Aubel et à leurs parents, 

pour ce bel élan de solidarité ! 

MERCI pour cette superbe action de partage destinée à essaimer un peu plus d’humanité 

dans notre monde, et en particulier en Inde ! 

  

 


