NEWSLETTER N°9
MAI 2013

El Amanecer asbl
Bien chers membres, amis & sympathisants,
En ce début d’année, Mildre, l’assistante sociale coordinatrice du centre, nous a
envoyé un bulletin fort intéressant et bien illustré sur les activités en 2012. Nous nous
proposons de partir de là pour l’assemblée générale du 15 mai à 19h45, Avenue des
Dryades, 15 à 1380 Lasne. Tous les sympathisants d’El Amanecer sont invités. C’est
une occasion de nous rencontrer en toute convivialité.
Afin de vous mettre l’eau à la bouche, voici la traduction du mot de Mildre qui
introduisait sa communication.
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Le mot de la coordinatrice
Cette année 2012 fut remplie d’activités dans notre centre. Beaucoup sont sortis
diplômés des formations techniques que nous leur offrons et cela va bien les aider.
Nous avons lutté aussi pour que les jeunes s’en sortent dans leurs études avec les
classes d’appui scolaire. D’un autre côté, nous avons essayé d’améliorer les
conditions de vie des familles en travaillant avec elles.
Nous voulons aussi que nos enfants profitent de leur enfance en programmant
plusieurs activités divertissantes dans et à l’extérieur du centre, comme la piscine, les
promenades, le championnat de foot en salle et d’autre activités.
Toute l’équipe et les bénéficiaires vous remercient pour votre appui indispensable.
Dans ce bulletin, nous avons le plaisir de vous montrer beaucoup de sourires. Nous
espérons que cela vous plaise.

Mildre
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Tarija – Bolivie : Les projets
Le parrainage
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Le parrainage a continué à progresser. Au début de l'année, 39 enfants étaient
parrainés au Centre Morros Blancos. Ils étaient 48 à la fin de 2012, malgré 2 départs
de jeunes ayant terminé l’école. Les petites dernières répondent aux noms de Leticia,
Varinia et Rosalia.
Au Centre "La Libellule" dépendant de notre cellule de Tournai, 21 enfants étaient
parrainés au début de l'année 2012 et 25 en fin d'année.
Par ailleurs, nous nous efforçons de faciliter les contacts entre les parrains, marraines
et leurs filleul(e)s. En principe, ces contacts ont lieu au moins 2 fois l’an. Si vous
voulez traduire un message de l’espagnol vers le français ou le contraire, n’hésitez
pas à me le faire parvenir par mail. Si je suis débordé, je peux m’appuyer sur de
généreuses traductrices bénévoles…
Afin de sensibiliser les jeunes aux problèmes du développement, des exposés-débats
ont eu lieu au Collège du Verseau à Bierges (parrainage de Mariana), au Collège
Sainte Gertrude de Nivelles et au Collège Saint Pierre de Bruxelles. Plusieurs jeunes,
surtout des années terminales ont manifesté un réel intérêt pour le parrainage ou des
stages à Tarija.
De plus, les enfants du quartier, qu’ils soient parrainés ou non, bénéficient de l’appui
scolaire, c’est-à-dire d’une aide et d’un suivi scolaire en dehors de leurs heures de
cours.
Cette activité a démarré au début de 2011, suite à un projet appuyé par la Loterie
Nationale pour une durée de 2 ans, dans des conditions relativement difficiles étant
donné qu’il n’y avait pas de local à Morros Blancos. Les travaux de construction de
la salle ont été terminés à la fin 2011 et la nouvelle installation était opérationnelle au
début de la nouvelle année scolaire, en février 2012. Soit le matin, soit l'après-midi,
environ 80 enfants bénéficient de l’aide de professeurs ou de stagiaires pour se
remettre à niveau dans leurs études.
Un concert, organisé par El Amanecer en décembre 2012, a permis de poursuivre le
financement de deux maîtres qui n'étaient plus financés par le projet appuyé par la
Loterie Nationale, venu à échéance.
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A toute fin utile, le formulaire d’inscription:
Je soussigné(e) Monsieur (et, ou) Madame ………………………………………
Adresse : rue………………………..n°…………bte……Code postal :…..
Localité………………………….Tél:……………………..
Adresse email :……………………………………………
1. suis intéressé par le parrainage « El Amanecer » et désire entrer en contact avec le
responsable Jean Warnon (02.3847614 ou jean.warnon@skynet.be) pour des
renseignements complémentaires.
2. détenteur du compte n° BE………………………………………………….
m’engage par la présente à verser mensuellement le montant de 30€ minimum
pendant 12 mois au moins sur le compte BE18 8270 8528 9365, BIC ETHIBEBB (El
Amanecer) avec mention“ Tarija, parrainage, enfant parrainé”.
Et ce à partir du …../…../……
Signature :
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Agenda

Belgique - El Amanecer



Nous vous invitons à l’Assemblée Générale le 15 mai à 19h45 qui aura lieu au
siège de l’association : Avenue des Dryades, 15 à 1380 Lasne.



Le barbecue annuel de El Amanecer aura lieu le dimanche 8 septembre à
midi. Le lieu sera précisé mais bloquez dès à présent la date.

C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès inopiné du mari de
Brigitte, Monsieur Pierre Lorea. Nous t'adressons à ta famille et à toi, Brigitte,
qui fait partie de manière très dynamique du CA d'El Amanecer, nos plus
sincères condoléances.
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