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Namastai
Mot du Fondateur.
La vie a souvent des hauts et des bas.
Il en est de même pour l’ASBL.
C’est ainsi que pour des raisons personnelles,
Richard a donné sa démission en tant que président.
Nous le remercions chaleureusement
pour le travail accompli.
Afin que l’association continue, j’ai repris
la présidence jusqu’à la prochaine assemblée
générale qui aura lieu en avril 2020.

Nous devons continuer nos actions auprès des enfants.
Sans notre (votre) aide, beaucoup d’enfants
ne s’en sortiront pas dans la vie.
Je vous remercie de tout cœur de l’aide
que vous avez apportée à « nos » enfants
tout au long de l’année écoulée.
Sans vous, nous ne pouvons rien. Merci de tout cœur.
D’ores et déjà, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches,
une belle fête de Noël et une Heureuse Année 2020.

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 Welkenraedt

tél : 087/88 17 45
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Alors non, il ne s’agit pas d’un show de présentation de la collection parapluies 2019 !
Ces photos ont été prises lors de la marche découverte autour de Malmedy qui fut organisée par Elisabeth et
Jean Hugo le dimanche, 20 octobre. Certes, il n’a plu qu’une fois la journée et ce du matin au soir !
Après quelques désistements, les courageux marcheurs se sont mis en route au départ de la salle du Caillou
Blanc à Malmedy. Par monts et chemins boueux mais surtout inondés, rien n’arrêtera la cohorte partie à l’assaut
des 8 kilomètres. Après avoir longé une partie de la vallée de la Warchenne, la montée vers le petit village de
Chôdes réservera une bonne surprise. Et quand je dis bonne nous parlons bien sûr du gustatif… Un gâteau de
Verviers qui fit l’unanimité, tout simplement excellent. L’eau m’en vient encore à la bouche…Dois-je rappeler
que pour la deuxième partie de la balade nous avons eu assez d’eau du ciel également. Le ventre plein cela ne
semblait plus déranger personne !
La fin du périple nous ramènera au Caillou Blanc à Malmedy où, après avoir enlevé les vêtements mouillés, nous
avons pu boire un petit apéritif. Le film Wake-up fut projeté et nous avons eu droit au spaghetti préparé par la
famille Hugo.
Un bel après-midi passé en bonne compagnie au profit des Enfants de la Paix en Inde.
Un grand merci aux organisateurs ainsi qu’aux participants.

Support photos : L. Magette
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« C'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre »
Cette expression datée du XIIIe siècle est une référence à la Bible, et plus particulièrement à
une parole de Jésus: «Ou rendez l'arbre bon et son fruit bon, ou rendez l'arbre mauvais et son
fruit mauvais; car c'est par le fruit qu'on connaît l'arbre.» Cela signifie que de bons actes ne
peuvent pas être effectués par des hommes de mauvaise nature, et qu'à l'inverse les personnes
de bonne nature ne peuvent pas faire de mauvaises actions. Ainsi, dire que "c'est au fruit que
l'on reconnaît l'arbre" signifie que c'est par ses gestes que l'on peut savoir si un homme est
bon ou mauvais.
Un groupe de jeunes et leurs
animateurs qui ont pu faire
connaissance avec l'asbl grâce
au film Wake up et au
témoignage
de
deux
administrateurs.
Il s'agit d'un groupe de jeunes
confirmands de Flémalle qui ont
vécu une rencontre de 24h. afin
de réfléchir ensemble au sens et
aux valeurs de la vie.
N’hésitez pas à faire de même
en diffusant
le film de promotion.

Courrier du cœur…
Le parrainage d’un enfant, ou de
plusieurs ou même d’un home au
complet est le meilleur moyen pour
planifier nos actions en Inde car
votre ordre permanent de soutien
nous permet de mieux budgéter
notre travail.
Votre parrainage peut-être personnalisé ou non. Sachant bien sûr que
votre don est réparti sur l’ensemble
des enfants hébergés dans nos deux
homes.
Vous désirez devenir « sponsor » ?
Contactez le secrétariat de notre
association (coordonnées en 1 ère
page).
Au plaisir de vous compter parmi
nos nombreux parrains.
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Des nouvelles d’Hyderabad…
En ce début novembre 2019, deux membres du conseil d’administration se
sont rendus en Inde pour vérifier les comptes, préparer le budget 2020 et
rencontrer les enfants des 2 homes.
Voici le staff du home d’Hyderabad: Bhanu et Rao (en blanc au centre), qui
sont les responsables du home, entourés des professeurs, nurse, etc.

D’une manière générale, les enfants se portent bien, ils sont en bonne santé et heureux d’être
là.
Cependant ce n’est pas le cas de tous. En
effet, suite aux fortes pluies lors de la
mousson, qui se sont prolongées jusque fin
octobre, les moustiques ont fait des ravages en
apportant le virus de la dengue, aussi appelé
‘grippe tropicale’. Certains enfants ont été
touchés mais de manière bénigne, et ont tous
été soignés.
Durant notre visite, plusieurs enfants ont dû
être emmené à l’hôpital pour des
vomissements, état grippal, etc… mais tous ont été vite et bien soignés. Ils sont tous de retour
au home.
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Cependant, une petite fille est
arrivée à l’hôpital où elle a subi
des examens. On a ainsi
découvert, qu’en plus de la
dengue, elle était atteinte du sida à
un stade très sérieux. Ses parents
en sont décédés et son grand frère
qui est aussi au home, va être
examiné pour voir s’il est porteur
ou non.
La petite fille sera bientôt
transférée dans un hôpital
spécialisé où elle recevra les soins
appropriés.
Un test sera effectué prochainement sur tous les enfants du home pour s’assurer qu’aucun
autre n’est porteur de cette maladie.
Un peu plus gai… le dimanche, c’est le jour de congé où
les enfants profitent pour lessiver leurs vêtements.
Les enfants ont aussi reçu cette année des nouvelles
balançoires pour s’amuser après l’école et le dimanche,
mais ça reste encore trop peu par rapport au nombre
d’enfants. On espère pouvoir leur en offrir un peu plus
l’année prochaine…

La construction du 1er étage avance bien, le gros œuvre est terminé. Nous avons rencontré
tous les responsables du chantier ainsi que tous les corps de métier travaillant sur le bâtiment.
Il reste à faire le carrelage, électricité et peinture principalement. On nous assure que pour fin
d’année tout sera terminé…
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Comme vous le savez, l’école du home d’Hyderabad dispense les cours de la classe 1 à la
classe 10.
L’état du Telangana, dans lequel se trouve
notre home, a imposé aux écoles de donner
les cours en anglais. Ce changement se fait
progressivement. Chez nous, les classes de 1
à 7 sont déjà données en anglais et les
responsables du home sont fiers de nous
annoncer
qu’ils
viennent
d’obtenir
l’accréditation pour dispenser les cours en
anglais dans les classes 8 à 10 à partir de la
rentrée prochaine, en juin 2020.
Cependant tout n’est pas rose non plus en ce qui concerne notre école et le problème est
double.
D’un côté les coûts salariaux sont en très
forte augmentation car le niveau de
qualification
des
professeurs
est
obligatoirement supérieur, puisqu’ils donnent
toutes leurs matières en anglais.
D’un autre côté, le gouvernement a créé et
ouvert pas moins de 900 nouvelles écoles
l’année dernière et précédemment encore
bien plus.
Ce sont pour la plupart des écoles
résidentielles où les enfants restent toute l’année, comme dans notre home. Ces écoles sont
entièrement gratuites et bénéficient de nombreux et importants subsides de la part de l’état, ce
qui n’est pas le cas des écoles non résidentielles, ni le cas des écoles privées, comme la nôtre.
De nombreux parents, pères ou mères, oncles, ou grand-mères des enfants dans nos homes,
viennent de plus en plus les rechercher en fin d’année scolaire pour les placer dans ces
nouvelles écoles.
Conséquence, environ 3000 écoles
privées ont dû fermer leurs portes
par manque d’élèves et en ce qui
nous concernent, nous n’avons plus
que 120 enfants dans le home.
Selon un dicton indien, tout ce qui
est nouveau est attractif et
forcément mieux que ce qui est
vieux. C’est une croyance très
ancrée dans leur culture…
Nous verrons dans les années
futures comment va évoluer la
situation au niveau du nombre
d’élèves, mais aussi au niveau des
professeurs, qui sont eux aussi très
attirés par les écoles du gouvernement où les salaires sont nettement plus hauts.
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Toutefois, même si beaucoup d’enfants ont plus facilement accès à ces nouvelles écoles et à
l’éducation, il reste encore énormément d’enfants dans le besoin. Il s’agit de minorités
ethniques totalement exclues du progrès, sans papiers d’identité et absolument sans aucun
niveau d’éducation.
Il est encore loin le temps où nous n’aurons plus rien à apporter en Inde, des milliers d’enfants
en grandes difficultés ont encore besoin de nous.
C’est la réalité de l’Inde et nous devrons nous adapter aux changements imposés par le
gouvernement concernant l’éducation dans les écoles. Mais surtout nous allons
continuer à nous préoccuper des exclus du changement.

L’Inde
se met au
vert…

Depuis des décennies, en
Inde, on coupe les arbres
pour faire du feu, des
constructions…
mais
replanter n’a jamais été
fait en contrepartie.

A présent, le gouvernement démarre un grand projet national de replantation d’arbres via tous
les villages, les écoles, les communautés…Chaque responsable de village, d’école etc. reçoit
gratuitement des jeunes plants dont il doit organiser la mise en terre.
Pareil pour notre home, il a été demandé de replanter beaucoup de jeunes arbres sur notre
terrain… et les enfants ont participé de gaieté de cœur à ce projet, avec l’aide de leurs
professeurs, pour le bien de leur pays.
Dans cette optique, nos responsables à Hyderabad ont eu l’idée d’aller plus loin et d’utiliser
toute une partie inoccupée de notre terrain pour replanter une centaine d’arbres.
Cette fois il s’agit d’arbres de qualité supérieure (Santal blanc, rouge et Tek), qu’ils pourront
revendre pour le bois à des prix très intéressants, en assurant un revenu on l’espère assez
important… Bien sûr, chaque arbre coupé sera remplacé par un jeune remis en terre.
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Cette centaine d’arbustes est plantée à titre expérimental, on va voir avec les années comment
cela va évoluer.

Si par bonheur le projet se développe comme
espéré, on pourra envisager d’en planter
également dans les rizières. En effet, l’eau
manque cruellement dans les nappes
phréatiques, même si la mousson dure,
comme cette année, plus longtemps, elle
n’apporte plus assez d’eau pour compenser
les longues périodes de sécheresse.

Il est donc important d’envisager une
alternative à la culture du riz, extrêmement
demandeuse en eau. C’est d’ailleurs une
nouvelle recommandation du gouvernement
de restreindre les cultures du riz pour favoriser
d’autres cultures moins gourmandes en eau…
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Nouvelles de Tiruvannāmalai.
Les enfants du home vont très bien, toujours encadrés par
Meerjanbi, responsable du home, et de son staff. Par
chance, ils n’ont pas été touchés par l’épidémie de grippe
tropicale…
Nous sommes ici dans un autre état, à plusieurs centaines
de kilomètres, les conditions climatiques sont variables,
de très fortes pluies de moussons tombent
ponctuellement, mais toujours pas en quantité suffisante
pour répondre au besoin des cultivateurs qui manquent de
plus en plus d’eau pour leurs cultures.
Le home de Tiru accueille le maximum d’enfants autorisé par les autorités, soit 46 filles.
Malgré le fait que l’on pourrait en accueillir sans problème beaucoup plus… mais il nous
faudrait alors un staff de 28 personnes, contre 14 actuellement, selon la loi.
Néanmoins, certains profils sont
très difficiles à trouver car de plus
en plus demandés vu les
nouvelles écoles ouvertes partout
dans le pays. C’est le cas
notamment des assistants sociaux,
de tout le personnel au profil
social pour l’encadrement des
enfants. Jusqu’à présent, les
assistants sociaux n’étaient que
très rarement demandés et plutôt
« mal considérés », ce n’est donc
pas le type d’étude qui était
privilégié par les étudiants.
Mais à présent, vu la demande
nettement supérieure à l’offre,
puisque c’est imposé par la loi
d’avoir des assistants sociaux
dans tous les établissements, s’ils
sont compétents, ils ont des
rémunérations
bien
plus
attractives que par le passé.
Il faudra seulement attendre
encore quelques années avant
d’en avoir suffisamment pour
répondre aux normes d’encadrement régies par les autorités.
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Retour de l’école en
fin de journée, elles
sont emmenées en
bus dans une école
publique, à quelques
kilomètres du home.
Quand elles rentrent de l’école, elles ont un goûter, puis
les grandes se douchent et lavent leurs uniformes
pendant que les petites jouent pendant une heure…
Ensuite elles étudient et font leurs devoirs jusqu’au
souper vers 20h00, avant d’aller dormir…

NOUVELLES D’UNE ANCIENNE DU HOME
DE TIRU
Par hasard pendant notre visite à Tiruvannāmalai,
Meerjanbi a reçu un appel vidéo d’une ancienne du
home. Elle appelait pour donner de ses nouvelles …
Cette jeune fille vient d’une famille extrêmement
pauvre et très nombreuse. Ils vivaient tous dans une
hutte quand elle est entrée au home de Madras en
2007, avec une petite sœur. Elle a ensuite rejoint le
nouveau home de Tiru en 2015 et l’a quitté, après sa
12ème, en 2017.
Grâce à ses bons résultats scolaires, elle a obtenu une
place dans une école supérieure pour devenir nurse,
tous les frais scolaires sont pris en charge par le
gouvernement pour ceux qui ont de bons points.
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Elle a donc pu accomplir 2 ans d’études
supplémentaires, dont 1 an et demi de
cours et 6 mois de stage dans un hôpital
de Pondichéry. Son stage s’est très bien
passé et il y a 1 mois, elle a été engagée
à durée indéterminée.
Avec son premier salaire, elle a choisi
de remercier le home et d’offrir un
bon repas de fête à tous les enfants.
Cette petite fête aura lieu en
décembre, pendant ses congés de Noël.
D’après Meerjanbi, c’est une attitude
très rare car la plupart du temps, les
jeunes vivent leur vie sans plus penser
au home… Mais cette jeune fille est
extrêmement reconnaissante de ce
qu’elle a reçu d’EDP pendant 10 ans.
Sa surprise fut grande de reconnaître les
deux administrateurs qu’elle avait déjà
vu plusieurs fois pendant ses 10 années
passées au home. Elle en a profité pour
remercier, à travers eux, tous les
sponsors et bénévoles en Belgique.
Cette nouvelle vie est possible, selon elle, grâce à EDP, et elle n’oubliera jamais.
Quant à sa petite sœur, elle a quitté le home en 2018 et suit les mêmes études que sa sœur
aînée…
MARIAGE DE REEVATHI
En ce tout début novembre, Reevathi, s’est mariée et a donc quitté notre home pour rejoindre
sa belle-famille.
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Reevathi était une professeure qui assistait les
enfants dans leur étude du matin, avant l’école, et
du soir, après l’école. Elle parlait un peu anglais, et
servait donc d’interprète pour les discussions avec
Meerjanbi, qui est quadrilingue (hindi, tamil,
telugu, ourdou) mais connaît très peu d’anglais…
Suite à ce départ, une nouvelle professeure a été
engagée, mais elle restera seulement 2 mois, car
son propre mariage est aussi en préparation pour le
mois de janvier 2020.
Meerjanbi recherche à nouveau une remplaçante et
fera de son mieux pour trouver une personne
parlant couramment l’anglais…

Tous les enfants du home ont été invités
par Reevathi à l’occasion de son mariage,
c’était une belle journée pour tout le
monde…
Reevathi est venue nous saluer pendant notre
visite, elle est très satisfaite de son mariage et
reviendra souvent dire bonjour aux enfants en
visitant sa famille qui habite dans le village
du home.
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Les travaux à Tiru sont pratiquement terminés, la
nouvelle porte d’entrée est installée, le nouveau
chemin d’accès est terminé. Reste juste à finir la
nouvelle pièce pour le gardien qui est en train d’être
construite.
Le home de Tiru est
à présent un endroit
très agréable, très
calme, loin de la pollution des grandes villes.
Grâce au travail de Meerjanbi, il y a maintenant beaucoup
de verdure, d’arbres, de fleurs, d’arbres fruitiers, de
plantations de légumes etc… ce qui en fait un environnement convivial pour tous ses enfants.

Deux bénévoles du magasin de Welkenraedt, et aussi sponsors, ont fait un don à l’association
pour que les administrateurs achètent quelques nouveaux jeux pour les enfants.
Voici ce qui a été choisi par Meerjanbi.
Les enfants sont ravis et remercient
chaleureusement les donatrices, qui n’ont
pas voulu être nommée, mais se
reconnaitront…
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FESTIVAL DIWALI
Chaque année, fin octobre, se déroule pendant
plusieurs jours le festival le plus populaire en
Inde : DIWALI, connu aussi comme la FETE DES
LUMIERES.
Selon les régions de l’Inde, Diwali n’a pas la
même histoire, mais quelle que soit son origine,
les hindous partagent l’idée de fêter la victoire du
bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les
ténèbres…

Dans nos deux homes, cette fête est attendue et
célébrée par tous les enfants, dans la joie et …
les lumières…
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A vos agendas !
Sapin du pauvre
Comme habituellement, nous organisons en décembre notre
action « Sapin du Pauvre».
Pour rappel, cette action consiste dans la collecte de fonds pour
la Noël des enfants à qui, à cette époque, nous achetons un
uniforme et un habit civil. C’est leur Noël à eux.
Vous pouvez, dans cette action, nous aider soit en apportant votre
don directement à l’ASBL, soit en le versant sur notre compte
BE57 3480 2828 2335.
Tout don de 40 euros minimum vous donne droit à une exonération fiscale qui vous parviendra début
2020.
Pour votre compréhension et votre générosité, MERCI.

Venez visiter notre stand
au « 20ème Marché de Noël ».
Comme chaque année, nous serons présents avec
les traditionnelles crèches de réemploi, une
panoplie de décorations de Noël comme
couronnes, milieux de tables, petits ou grands
montages floraux de styles et prix très différents
confectionnés par nos bénévoles.
C’est l’occasion de faire un cadeau à un proche, un
ami ou une personne seule ou simplement se faire
plaisir et par la même occasion soutenir notre asbl.
NOUVEAUTES : des administrateurs vous
proposeront de nombreux articles indiens ramenés
durant les visites des homes.
Forum des Pyramides, Welkenraedt, les 13-14 et 15 décembre.

et en 2020 !
Repas de la Saint-Valentin 2020 : Le dîner de Saint Valentin organisé chaque année à l’école
communale de Welkenraedt se tiendra le dimanche 16/02/2020 dès midi.
Le menu ainsi que toute autre information seront publiés sur notre page Facebook ou par courrier.
Souper de Chôdes 2020 : Notez déjà que le souper annuel à Chôdes aura lieu le 4 avril 2020.
Ce sera le 20ème repas organisé à Chôdes et le 5ème pris en charge par la nouvelle équipe.
L’endroit reste le même : salle REW, route du Barrage 68, 4960 Chôdes, Malmédy.

Bon à retenir

Heures d’ouverture de nos magasins de seconde main

VERVIERS:
WELKENRAEDT:
EUPEN:

du lundi au samedi de 10 à 16h,
rue de l’Harmonie 36.
du lundi au vendredi de 10 à 17h – samedi de 10 à 14h. rue de l’Eglise 12.
les lundi, jeudi et vendredi de 10 à 17h,
Klötzerbahn 12.

Nous recrutons des bénévoles et plus particulièrement pour renforcer l’équipe d’Eupen.
Pour ceux qui, dans leur jeune âge, « aimaient jouer magasin », merci de contacter le bureau.
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Chers parrains, donateurs, sponsors, participants aux activités d’EDP, mais aussi chers
bénévoles, tous les enfants de nos homes se joignent au conseil d’administration pour vous
remercier chaleureusement de soutenir encore et encore cette belle association.
Comme vous avez pu le lire dans ce journal, l’Inde n’a pas fini d’avoir besoin de notre soutien
pour aider les exclus de sa société, les exclus du progrès.
Nous sommes heureux de pouvoir apporter une petite contribution à la vie des enfants les plus
défavorisés et c’est ensemble que nous allons poursuivre les projets initiés par Joseph Weber,
mais aussi en entreprendre de nouveaux, grâce à la participation de chacun, selon ses
possibilités.

Avec un peu d’avance,
nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une heureuse Nouvelle Année 2020.

« 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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