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Namastai

Mot du Fondateur
Il est un peu tard pour vous souhaiter de bonnes vacances
alors avec ces quelques mots je vous souhaite un bon retour
à la vie de tous les jours
Ahlala, que j’aimerais être à ta place !
L’odeur de la ville, la douce mélodie du réveille-matin,
la clim du bureau, le chant des ronchons, les petits plats
mijotés de la cantine, la proximité des embouteillages…
Tout cela me manque tellement !
Parce que le sable, ça gratte dans les tongs, la mer,
c’est plein de poissons qui chatouillent, le soleil,
ça chauffe et les restaurants au bord de l’eau,
c’est un peu toujours pareil… BREF, vivement la rentrée !
Soyez heureux et profitez du temps que Dieu vous donne.

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 éthique (TRIODOS) BE05 5230 8086 8975
compte classique (ING)
BE57 3480 2828 2335
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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INVITATION
Balade découverte autour
de Malmedy
le dimanche 20 octobre
Lieu de départ : Malmedy au Caillou Blanc,
Rue de la Warche, n°28 à 14h.
Y arriver: au rond-point Ubac (près du
Colruyt) , direction Colruyt, passer le pont sur
la Warche ( l’hôtel de Police est sur votre
gauche), prendre à droite Rue de la Warche,
jusqu’au numéro 28.
Une balade pédestre de difficulté moyenne de
+- 8km vous permettra de passer par les vieux
quartiers de Malmedy, découvrir la vallée de
la Warchenne, remonter vers le village de
Chôdes où nous ferons une pose.
Nous continuerons vers le Calvaire, et retour
par Outrelepont vers le Caillou Blanc.

Au retour, présentation du film Wake-up
d’une durée de 26 minutes qui nous montre les
projets actuels des « Enfants de la paix ».
Ensuite, possibilité de prendre le repas
spaghetti dans ce même local vers 18h30

Réservation obligatoire pour le repas
avant le 14 octobre.
Prix: balade+ repas 15€ boissons n.c.
repas seul 12€ boissons n.c.
par téléphone au 080/337994
ou gsm 0495/103384
par mail jete.hugo@gmail.com
Jean et Elisabeth Hugo

2

Travaux dans nos homes.
à Malkapur
Le premier étage prend forme.
Le chantier a pris du retard à cause de la chaleur extrême en mai et juin
qui empêchait de couler le béton qui séchait trop vite !

Après le toit,
la construction des murs
des dortoirs a pu commencer,
ainsi que le placement
des portes.
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Mi- août, voici les dernières photos des travaux :

Voici les vues du bâtiment en voie d’achèvement.
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à Tiruvannamalai
Rao en tournée d’inspection :
nouveau chemin d’accès
et déplacement de la grande porte d’entrée à
l’opposé du terrain pour des raisons de sécurité.
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Rentrées des classes.
Cette année, à cause des fortes chaleurs, le gouvernement indien a reporté la rentrée à mi-juin.
Les enfants de Malkapur ont reçu leurs nouveaux cahiers et livres
ainsi que du matériel de sport et des jeux.
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Rentrée des classes aussi au home de Tiruvannamalai

et visite de Rao et Bhanu.
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Le 30 juillet c’était la Journée internationale de l’Amitié.
Elle a été proclamée en 2011 par l’ONU pour promouvoir l’amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les
individus et inspirer autant que faire se peut les efforts de paix entre communautés.
La Journée internationale de l’amitié est aussi basée sur la reconnaissance de la pertinence et de l’importance de
l’amitié comme un sentiment noble et précieux dans la vie des êtres humains à travers le monde.

L’occasion pour quelques amies de notre home de Tiruvannamalai de célébrer leur amitié…

Opérations « Mallettes » :
grand merci à vous
Cette opération a été un succès au-delà de nos espérances et nous vous en remercions.
Grâce à vous nous avons pu acheter des sacs à dos tout neufs pour TOUS les enfants du home,
ainsi que des plumiers.

Il nous reste encore un montant suffisant pour équiper deux classes ‘labo’ de matériel
didactique.
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Grand merci
à tous
de la part
des enfants,
du staff
indien et du
comité
belge.

Comme chaque année, des uniformes sont
confectionnés spécialement pour notre home de
Malkapur. Cette année, l’uniforme bleu est choisi pour les enfants des classes 1 à 7 « English
Medium ». Le rouge sera pour les enfants des classes 8 à 10 « Telugu Medium ».
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Le 15 août 1947, l’Inde accédait à l’indépendance et devenait la plus grande
démocratie du monde.
Il y a trois fêtes nationales en Inde : le 15 août ‘jour de l’Indépendance’
le 26 janvier ‘jour de la République’
et le 2 octobre pour l’anniversaire de Gandhi.
Ces célébrations sont obligatoires pour toutes les institutions gouvernementales.
Ce 15 août 2019, Meerjanbi, responsable du home de Tiruvannamalai, a organisé une petite
fête avec les enfants du home.
Les parents étaient invités à un spectacle de danses indiennes et des démonstrations de yoga.
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जन्मदिन मु बारक हो
janmadin mubaarak
ho
Bon 16ème
anniversaire à
K.Mhalaksmi…

Cette jeune fille est
arrivée dans notre home
de Madras
le 17 juillet 2009.
Maintenant elle est à Tiru pour la
10ème année.
Elle étudie en 11 ème classe et
souhaite devenir nurse.

Nous ne vous le
dirons
jamais
assez :

c’est
grâce à vous
que tout cela
est possible !
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La Première de WAKE UP à Welkenraedt
(ndlr : la réalisatrice de ce reportage présente ces excuses pour la piètre qualité des photographies, merci pour votre compréhension)

C’est un public nombreux et enthousiaste qui était présent le 8 mars à l’église de Welkenraedt pour accueillir
l’artiste D-WA et les réalisateurs venus nous présenter le film WAKE UP tourné en Inde pour EDP.
Berthe Tanwo Njole, alias D-WA, est une artiste belge d'origine
camerounaise aux multiples talents : chanteuse, auteure-interprète,
comédienne, performeuse, présentatrice …
De son long CV, on observe notamment qu’en 2014, elle fut l’une
des invitées de l’émission « Les Belges du bout du monde » au
Cameroun, présentée par Adrien Joveneau, aux côtés de Beverly J.
Scott et Tatiana Silva.
En 2017 et 2018, elle fut également l’une des présentatrices du
Festival International du Film Francophone (FIFF) de Namur.
Et plus récemment elle enregistra son premier CD intitulé
« Simplement je suis », dont vous pouvez écouter des extraits sur le
site https://soundcloud.com/d-wa-njole
Pour le ravissement de nos oreilles, elle accepta d’animer la
première partie de notre soirée-spectacle : un gracieux cadeau au
profit de nos petits indiens.
Sa prestation joyeuse et pleine de vie a enthousiasmé le public. Un
‘peps’ communicatif qui a fait sourire, battre des mains et chanter à
l’unisson !
Marie-Céline Hirsinger et Hubert Van Ruymbeke sont les cinéastes réalisateurs du court-métrage « Wake-up »
ou « Réveillez-vous », prenez conscience de la réalité des petits hébergés de nos homes à Hyderabad et
Tiruvannamalai !Tous deux journalistes professionnels indépendants, Marie-Céline et Hubert s’adonnent à une
mission d’évangélisation par les medias. Ils ont accompagné en Inde notre président Richard Julémont en janvier
2018, pour filmer la vie quotidienne dans nos homes, les endroits d’où proviennent nos enfants, leurs histoires,
les ambiances indiennes ... Tout cela en tenant compte des conseils demandés à notre fondateur Joseph Weber, et
en suivant les recommandations de Rao, Bhanu et Merjanbee en Inde, de manière à alimenter adéquatement le
documentaire « Wake up ».
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Marie-Céline Hirsinger, journaliste, réalisatrice et fondatrice de la maison de production "Marie-Média", a
notamment écrit et monté la comédie dramatique, humoristique et profonde « Confessions », jouée à Banneux en
mars 2018 par la troupe « Les Feux de la Rampe », au profit des Enfants de la Paix.
Elle est également l’auteure des courts-métrages « Arrête ton cirque ! » et « Un père avait deux fils. ».
Explorateur né au Congo, chantant et grattant la guitare à ses heures, Hubert Van Ruymbeke, a lancé plus de
10 start-ups chrétiennes dans les domaines sociaux, spirituels, culturels, media et immobiliers.
Après « De commencement en commencements », publié en 2010 chez Médiel, Hubert édite en 2018
« PHILiation », un coffret avec un livre illustré et deux films dont l’ambition est de contribuer au
renouvellement de l’annonce de l’Evangile avec un langage contemporain.
En photo : les réalisateurs Marie Céline et Hubert ; le
commentateur du film en allemand Berni Schmitz ;
et la première projection de Wake Up à l’église de
Welkenraedt.

Le 8 mars, le film fut projeté en allemand puis en
français. Une projection très émouvante, tant pour les
nombreux spectateurs extérieurs, que pour le fondateur
de « Enfants de la Paix » Joseph Weber et son épouse
Annie.
Outre son aspect strictement documentaire, le film sera utilisé au cours de conférences faisant la propagande de
nos actions dans le but de récolter des fonds, en visant un retentissement au-delà de nos zones d’influence
habituelles.
Vous pouvez vous
aussi l’utiliser pour
sensibiliser vos amis à
nos actions et nos
besoins :
Le DVD est disponible
à la vente pour le prix
modique de 5 euros.
Vous pouvez vous le
procurer via notre
secrétariat ou nos
magasins de seconde
main à Welkenraedt,
Verviers ou Eupen.
Merci d’avance pour
votre publicité !
Nadine
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En mai à Welkenraedt
les vendeuses bénévoles du magasin de seconde main ont
organisé une journée portes ouvertes où les stocks étaient
accessibles au public.

Un beau succès !
Merci à tous nos visiteurs
et clients et bravo aux
bénévoles

Le secrétariat de l’association nous prie d’annoncer
le décès d’Irène Rohs, bénévole de longue date au magasin de
Welkenraedt.
Elle faisait partie de la grande famille des amis de notre association.
Qu’elle soit remerciée pour son dévouement ainsi que son engagement de
bénévolat auprès de l’asbl durant plusieurs années.
Secrétariat EDP - Welkenraedt
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Animation EDP à l’école fondamentale
Sainte Marie de Heusy
C’est dans la somptueuse église Saint Hubert de Heusy, construite en 1875 à
l’emplacement de l’ancienne chapelle bâtie 160 plus tôt, que les enseignants de l’école
Sainte Marie ont accueilli notre équipe d’animation le 1er avril dernier.
Un contexte de circonstance dans lequel tous les enfants de l’école primaire ont pu, par
des ateliers de mise en situation concrète, s’imprégner des principaux aspects du
quotidien des enfants indiens, dans nos homes ou dans les bidonvilles.

Avec Luc, après un chaleureux
« Namastai ! » tous ensemble, les
écoliers ont situé l’Inde sur la
mappemonde, découvert son drapeau
et sa monnaie.

En photos ils ont vu les vaches sacrées, les rickshaws et ont
reconnu la race indienne. Ils se sont également ouverts aux
nombreuses langues parlées en Inde, et les plus grands ont
évoqué Ghandi, le Taj Mahal, le Gange, fleuve sacré …

Elisabeth
a attiré l’attention des enfants sur l’abondance de leur garde-robe comparée au
dénuement de celle des petits indiens. Elle a drapé d’un « sari » de 7 mètres les
institutrices ou les grandes filles, habillé d’un « dhoti » (culotte courte drapée)
un homme ou un grand garçon de chaque groupe, et fait enfiler tantôt une
tenue de cérémonie masculine avec un collier doré d’apparat,
tantôt une jolie robe par une fillette.
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Richard a invité les enfants à s’asseoir en tailleur par terre, et à
manger du riz dans une assiette métallique posée à même le sol,
avec les doigts de la main droite, comme en Inde.
Il leur a fait goûter ou sentir quelques épices typiques et leur a
expliqué que les écoliers indiens lavent eux-mêmes leur assiette et
leur gobelet après le repas. Ils se lèvent très tôt pour prier, étudier,
lessiver leurs vêtements et jouent avec très peu de jouets.

Jean a montré aux enfants les maquettes qu’il a fabriquées: des
copies conformes des maisons de pauvres dans les bidonvilles.

A l’intérieur, souvent une divinité
hindoue et très peu
de confort : une
natte (tapis) pour
dormir (parfois un
lit), quelques ustensiles de cuisine et un
foyer.
Les pauvres vont
chercher l’eau à la
rivière en charrette
tirée par des bœufs;
ils n’ont pas de
douche ni d’eau
courante (mais bien
dans nos homes).
Nadine a fait essayer des uniformes scolaires aux enfants: ils sont obligatoires en Inde, mais trop chers pour les
pauvres qui n’ont pas les moyens d’aller à l’école; certains sont donc accueillis dans nos homes. Elle leur a
montré une même phrase écrite en Hindi (langue officielle de l’Inde), en Telugu (Telangana) et en Tamul (Tamil
Nadu) et leur a fait recopier sur de petites ardoises, assis en tailleur par terre,
le prénom « Balaram » en Hindi :
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Anne-Marie et Guy ont fait une distribution
inégale de friandises, vécue comme très injuste
par les enfants ! En Inde c’est comme cela, il y
a des très riches et des très pauvres: la caste
des Intouchables; les enfants pauvres
travaillent et, sans nos homes, les filles que
nous hébergeons seraient maltraitées et
accoucheraient dans la rue.
Ils montrent aussi divers objets d’artisanat en
pierre, bois, tissu, papier…: éléphants, divinités, jouets, bijoux …
C’est grâce aux nombreuses
photos prises par Josiane et
André, que vous avez pu
suivre le reportage de ces
animations.

Très touchés par ces ateliers,
les enfants ont aussitôt
souhaité « faire quelque
chose » pour les enfants
pauvres de l’Inde.
C’est ainsi qu’est née l’idée de récolter
des « pièces rouges » symbolisant les petites gouttes d’eau qui
forment une grande rivière, selon le thème de « l’eau »
développé par l’école cette année. Avec leurs instituteurs, ils ont
bricolé des tirelires et les ont mises à la disposition de tous dans
chaque classe. Le nouveau DVD « Wake Up » a aussi été
proposé à la vente.
La coquette petite somme récoltée contribuera à équiper les
enfants des homes de Hyderabad et Tiruvannamalai pour la
nouvelle rentrée scolaire : un bel exemple de citoyenneté et de
partage, grâce à l’enthousiasme et la collaboration de tous les
enfants et du corps enseignant.
Au directeur, Monsieur Ransy, qui a ouvert la porte à notre
projet, à Madame Elodie et Madame Claire-Françoise qui
nous ont aidés à le mettre en place, ainsi qu’à tous les
enseignants qui ont accompagné les enfants, nous disons un
énorme merci !
Pour l’équipe d’animation, Nadine
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INVITATION AU THEATRE
➢ Quand : JEUDI 21 novembre 2019 à 20h00
➢ Où : NOUVELLE Salle les Tréteaux, rue de la Chinstrée 2,
4600 Visé
➢ Prix : 10 €
➢ Contacts :philippe.reul@hotmail.com - muriel.randaxhe@hotmail.com
➢ Paiement = réservation : le plus tôt possible …
Nr de cpte ING : BE61 3480 6622 6917 de l’asbl EDP
Communication : THEATRE + votre Nom

Auteur : Ray Cooney et
John Chapman
Adaptation : Sébastien
Castro
« Comment trois couples
illégitimes peuvent-ils
avoir choisi le même soir
et le même lieu pour vivre
leur première nuit de
passion ?
Comment Marie-Catherine, jeune femme intègre et sans histoires peut-elle se
retrouver au cœur d’un tel tourbillon de mensonges et de malentendus ?
Comment tout ce petit monde fou et immoral va-t-il se comporter à l’arrivée
d’une auteure puritaine et très vieille France ? ».
Comédie jouée par la troupe « Les Emois Rires » de Sylvain Dall’Arche
Mise en scène : Sylvain Dall’Arche
La valeur des tickets vendus est entièrement reversée à l’Association EDP
pour soutenir l’éducation de plus de 200 enfants dans nos 2 homes en Inde.
Si vous ne pouvez pas venir mais souhaitez néanmoins faire un don à
l’Association EDP, merci d’utiliser le même compte et d’indiquer « don ».
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Chers Amis,
Depuis cet été, il n’est plus possible de ne pas nous sentir concernés par les températures
tropicales.
Pour la seconde fois, en ce mois de juillet nous avons dépassé les 40 ° plusieurs jours durant.
Nous avons eu un aperçu du combat quotidien qu’induisent ces conditions climatiques. Ce
sont celles que connaissent nos enfants indiens: sécheresse, manque d’eau, langueurs,
insectes et maladies …
Comment, dans ces conditions, les indiens peuvent-ils
poursuivre à allure respectable le développement de
leur pays ?
En dépit du fait d’avoir pu s’offrir l’envoi d’un satellite
vers la lune pour flatter l’image internationale de
l’Inde, la population pauvre reste nombreuse et souffre
encore de retards de développement.
Centre spatial
Satish Dhawan

Certes le problème de la faim n’est-il pas maintenant bien maîtrisé et le rôle des homes n’estil pas maintenant plutôt d’offrir le gîte, le couvert et l’éducation sociale prioritairement aux
enfants en danger dans la société indienne.
Certes le nombre d’écoles n’a-t-il pas été multiplié par douze en dix ans au point que notre
établissement n’est plus le choix unique des villageois et qu’il souffre maintenant d’une
rotation accélérée et d’une diminution de sa population. Ici aussi, les objectifs de notre
établissement doivent-il peut-être être revus.
L’aide aux enfants les plus pauvres de l’Inde semble bien devoir être réorientée. Je pense
spécifiquement aux enfants de familles vivant en tribus et en dehors du tissu social indien, aux
enfants perdus et en danger dans les villes, aux enfants livrés à eux-mêmes. Je pense aussi à
une collaboration plus étroite avec les services sociaux indiens.
L’aide peut aussi s’orienter vers les familles. Ce pourrait être de tenter d’éviter le mariage
des filles mineures par une pseudo-dot (ndlr : drastiquement contrôlée, évidemment), ce
pourrait-être d’aider à l’alimentation en eau, ce pourrait être l’éducation conjointe des
parents au statut de la femme, ce pourrait être d’aider à la mutation de la culture du riz en
famille vers des plantations nutritives moins voraces en eaux, …
Bref, les questions sont multiples et aussi de plus en plus urgentes. Y faire face, en restant
fidèle à la priorité de l’aide aux enfants les plus pauvres, sera la tâche future de notre équipe
de gestion. Vos aides matérielles mais aussi le renouvellement progressif de notre équipe par
des jeunes adultes sont plus que nécessaires.
Je termine cette année ces cinq ans de présidence pour laquelle j’ai pu bénéficier de votre
total soutien. Je vous en remercie d’autant plus vivement que sans vous rien n’eût été
possible. Ce furent cinq années d’heureuses découvertes humaines et sociales : un plus pour
celui qui a passé le plus clair de sa vie professionnelle dans l’univers aride du chiffre.
Je laisse délibérément la place à de plus jeunes gestionnaires et aussi à une gestion de
l’association plus décentralisée et encore plus participative, c’est du moins mon souhait le
plus cher.
Vous lirez ce billet en septembre à la rentrée. Je souhaite à chacun et à notre chère
association une rentrée en fanfare, agitée de nos rêves les plus fous.
Richard Julémont.
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Léguez un avenir meilleur à nos petits indiens !
En faisant un legs à « Enfants de la Paix », vous léguez un avenir meilleur aux enfants les plus
pauvres de l’Inde. Vous posez ainsi un geste décisif de fraternité qui change concrètement
leurs vies, car derrière chaque legs, il y a un projet, une réussite. Vous affirmez votre foi en
l’homme, votre foi en demain.
« Enfants de la Paix », ce sont des projets dans une logique de partenariat menés sur place, là
où il y a détresse et en particulier auprès des enfants pauvres. Une action solidaire et
fraternelle pour aider les enfants en danger, faciliter l’alphabétisation et l’éducation des
enfants, l’émancipation des jeunes filles vis-à-vis des mariages forcés et faire progresser les
droits économiques et sociaux des plus pauvres.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avantagez vos proches par un legs en duo,
car avec un legs partagé entre vos proches et « Enfants de la Paix »
vous pouvez jusqu’à doubler ce que ce proche recevra !
Pour en savoir plus :
- renvoyer le talon ci-dessous
- ou appelez Richard Julémont au 0484.207.691 ou au 087.700.951.

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE
SUR LES TESTAMENTS ET LEGS
À retourner sous enveloppe affranchie à
« Enfants de la Paix », Richard Julémont, rue de l’Eglise 24, bte 119 à 4837 Welkenraedt
Je désire recevoir votre documentation sur les legs et testaments en faveur d’Enfants de la Paix

Nom :_____________________________
Prénom :______________________________
Rue : __________________________________n° :__________boîte : __________
Code postal :__________ Localité :
_________________________________________
Je souhaite être contacté par téléphone en toute confidentialité par Richard Julémont,
président d’ « Enfants de la Paix » au numéro Tél :

________/_____ ___________
« 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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