
Voyages au Brésil

Peter Wissink se rend régulièrement dans 
sa belle-famille à Fortaleza (Brésil). En visite 
chez sa belle-sœur, elle lui a parlé d’un projet 
porté par son mari, Paulo Pinheiro. Paulo dirige 
une organisation appelée ADESC. ADESC 
signifie « Agencia de Desenvolvimento dos 
Sertoes Cearenses ». Il s’agit d’une fondation 
officielle dont le but principal est d’apporter 
un soutien aux personnes vulnérables. La 
fondation le fait principalement en soutenant 
des projets dans la région de Ceara. Ceara, 
dont la capitale est Fortaleza, est un des 27 
états fédérés, situé dans le nord-est du Brésil 
sur la côte de l’océan Atlantique. Lors de 
l’élaboration de ses projets, l’ADESC met en 
premier lieu l’accent sur la durabilité et prête 
particulièrement attention aux nombreuses 
petites entreprises agricoles présentes dans 
la région centrale de Ceara. Ceara compte 
environ 400.000 habitants dont 30 % au moins 
se trouvent dans une situation d’extrême 
pauvreté.

L’histoire de sa belle-sœur n’a cessé de 
préoccuper Peter et une fois de retour chez 
lui aux Pays-Bas, il s’est immédiatement mis 
en quête d’une organisation désireuse d’offrir 
une aide éventuelle. C’est ainsi qu’il a trouvé 
l’Aide Fraternelle salvatorienne, qui était 
disposée à soutenir le projet de Peter et de 
l’ADESC. L’Aide Fraternelle salvatorienne a 
cependant demandé à l’ADESC de définir au 

mieux son projet afin de pouvoir le soumettre 
à l’approbation du Conseil d’Administration.

 

Projet social destiné aux jeunes 
d’Engenheiro Jose Lopes

Tailles Gomes, coordinateur, et Paulo 
Pinheiro, président de l’ADESC, s’y sont mis 
sur-le-champ et, fin 2008, ont déposé leur 
projet de formation de jeunes socialement 
vulnérables dans le village d’Engenheiro 
Jose Lopes dans la province de Ceara. Ce 
petit village compte une population d’environ 
2.000 personnes, dont 20 % de jeunes entre 
10 et 19 ans. Il s’agit d’une commune rurale 
dotée de rares équipements. Leur objectif 
était de donner une formation intensive 
à une soixantaine de jeunes, afin de leur 
permettre de se présenter comme main-
d’œuvre qualifiée sur le marché du travail. 
Très souvent, les jeunes des communes 
rurales ne terminent pas leur scolarité et 
quittent l’école sans diplôme. De ce fait, il 

Paulo Pinheiro de l’ADESC se consacre à la formation sociale des jeunes. Il souhaite 
aujourd’hui étendre ce projet couronné de succès grâce à un bus scolaire afin d’offrir 
aux jeunes des villages reculés de la région de Ceara au Brésil la chance de s’instruire 
et de se présenter sur le marché du travail.

Un bus scolaire itinérant pour la région de Ceara au 
Brésil

Voorstelling project

2° trimestre: avril-juin 202057° année, n°2

AIDE FRATERNELLE
S A L V A T O R I E N N E

Edition pour la Belgique francophonew w w. s a l v a t o r h u l p . o r g

gerry
Notitie
Salvatorienne

gerry
Notitie
Salvatorienne

gerry
Notitie
Présentation du projet



leur est très difficile de trouver du travail et 
impossible de construire un avenir afin de 
sortir de la pauvreté. L’ADESC leur a permis 
de poursuivre ces cours dans l’école primaire 
locale Jose Antonio de Sousa. 

Avant de commencer ces cours de formation, 
Tailles et Paulo ont réalisé une étude détaillée 
de la situation de vie des jeunes dans leur 
région. Ils ont ainsi découvert, entre autres, 
que 74 % n’ont pas l’eau courante à la maison. 
Les jeunes n’ont pas accès aux réseaux 
sociaux par manque d’ordinateurs et de 
connexion Internet. Par ailleurs, il apparaît 
que 50 % des mères et 30 % des pères de ces 
jeunes sont analphabètes. Le revenu familial 
oscille entre 250 Real (55 euros) et 969 Real 
(215 euros) par mois.

Pour assurer la réussite du projet, les parents 
des jeunes ainsi que les responsables de 
la communauté villageoise ont d’abord été 
conviés à une réunion dans la petite école 
locale. Le projet y a été abordé en détail et 
tout le monde a eu la possibilité de poser 
des questions. Tailles et Paulo les ont aussi 
informés que ce projet ne pouvait être réalisé 
que grâce au soutien de l’Aide Fraternelle 
Salvatorienne et de l’ADESC. Cependant, 
pour assurer la réussite de ce projet, il est 
recommandé que les parents apportent aussi 
une contribution financière, en fonction de 
leurs possibilités. C’est en effet une bonne 
façon d’encourager les jeunes à suivre 
la totalité des cours. L’Aide Fraternelle 
Salvatorienne a été priée de supporter les 
frais d’achat d’ordinateurs, imprimantes, 
projecteur, écran de projection, mobilier 
et matériel didactique. Le but est d’utiliser 
ce matériel par la suite pour organiser les 
mêmes cours dans les villages voisins.

Le projet social a débuté le 24 avril 2019 
par les cours suivants : assistant en 
pharmacie, administration de base, caissier 
de supermarché et cours d’informatique. 

Les jeunes ont aussi assisté à des ateliers 
en entrepreneuriat et sur la manière de se 
présenter au mieux sur le marché du travail. 
Tous les élèves ont reçu un certificat lors de 
la clôture des cours le 30 août 2019. Certains 
ont immédiatement trouvé du travail, 
d’autres ont tenté d’améliorer le rendement 
de la petite ferme de leurs parents grâce aux 
connaissances acquises. 

La directrice de l’école locale a été très 
heureuse de pouvoir accueillir tout ce projet 
dans sa petite école. Son rêve tant attendu 
de motiver les jeunes à œuvrer à leur avenir 
est ainsi devenu réalité. Les jeunes ne sont 
plus exclus et, grâce au monde numérique 
accessible via les ordinateurs et Internet, 
ils peuvent continuer d’évoluer. Les parents 
des jeunes ont, eux aussi, été très satisfaits 
de la réussite de ce projet. Ils peuvent eux-
mêmes constater à quel point leurs enfants 
ont un impact important et peuvent stimuler 
le développement de la communauté 
villageoise locale.

Un nouveau projet : un bus scolaire 
itinérant

Vu l’énorme succès du projet, l’ADESC a 
demandé s’il était possible de présenter 
un nouveau projet à l’Aide Fraternelle 
Salvatorienne. L’ADESC aimerait en effet 
toucher un public encore plus large. Le 
but est d’atteindre les jeunes des zones 
reculées, où les équipements sont rares. 
L’ADESC souhaite le faire en aménageant 
un bus scolaire itinérant. Le bus itinérant 
sera équipé d’ordinateurs, de matériel 
de projection, de matériel de cours et de 
meubles intégrés adaptés. Si possible, les 
organisateurs souhaitent également y 
intégrer une connexion Internet, afin de 
pouvoir faire découvrir aux enseignants 
locaux les réseaux sociaux, qui peuvent être 
d’une grande aide pour la préparation des 
cours.

Le bus sera équipé de panneaux solaires qui 
alimenteront les ordinateurs et le matériel 
numérique en énergie. Pour mettre cette 
idée formidable en pratique, l’ADESC cherche 
maintenant les fonds nécessaires à la 
réalisation de ce projet. L’administration de 
l’ADESC a également discuté de ce projet 
dans la commune de Senador Pompeu, où 
il a reçu un accueil positif de la part du 
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bourgmestre et des membres du conseil. Le 
bus resterait donc pendant un certain temps 
dans un des petits villages et, ensuite, se 
déplacerait jusqu’à un autre endroit. À défaut 
de transports en commun corrects et vu les 
distances importantes entre les villages, 
l’utilisation d’un bus scolaire itinérant revêt 
une grande importance pour la population 
locale dans ces zones reculées.

Un certificat de reconnaissance pour 
l’ADESC

En raison de ses nombreux projets et 
initiatives, l’ADESC a été invitée une deuxième 
fois dans la commune. Lors d’une belle séance, 
les collaborateurs de l’ADESC ont reçu un 
certificat de reconnaissance de la commune 

en remerciement de leur engagement et 
de leur attention pour les nombreux jeunes 
de la région. Pour le bourgmestre, c’est un 
très bel exemple de la manière dont une 
petite commune comme Senador Pompeu 
peut se développer dans un sens positif. Le 
président de l’association, Paulo Pinheiro, a 
été très heureux de cette reconnaissance et 
a remercié la commune pour la confiance 
accordée à l’ADESC. Il a promis que l’ADESC 
allait poursuivre son engagement afin d’offrir 
aux jeunes une chance de pouvoir suivre une 
formation appropriée. En effet, a-t-il déclaré, 
lorsque des personnes motivées souhaitent 
collaborer, de belles choses peuvent se créer, 
et tout le monde peut profiter. Paulo a dès 
lors promis de tout mettre en œuvre pour que 
le projet de bus scolaire itinérant soit une 
réussite.

Binnenzijde bus Mobiele bus

Fier met de oorkonde

Entre-temps, Paulo Pinheiro a déposé un nouveau projet auprès de l’Aide Fraternelle 
Salvatorienne par l’intermédiaire de son beau-frère, Peter Wissink. La description 
de son nouveau projet commençait par un beau témoignage de gratitude de Paulo 
destiné à tous les donateurs de l’Aide Fraternelle Salvatorienne pour leur soutien 
et leur confiance lors de la réalisation de leur premier projet. Nos lecteurs et fidèles 
bienfaiteurs savent parfaitement que l’Aide Fraternelle Salvatorienne soutient 
volontiers les projets qui offrent aux enfants et aux jeunes l’occasion de poursuivre 
leurs études dans le but de se consacrer plus tard au bon développement de leur 
propre région et de leur propre pays. C’est pourquoi nous comptons cette fois encore 
sur votre soutien et votre collaboration. Au nom de Paulo de l’ADESC et de Peter 
Wissink, merci de tout cœur. Merci de soutenir le projet « bus scolaire itinérant » 
: projet 20/019. 

 En 2019, l’Action Salvatorienne et l'Aide au développement Salvatorienne ont consacré  
au total € 1 176 193,30 à des projets dans l’hémisphère sud.  

Dans le détail, ce montant se répartit comme suit :

   1.  Grâce aux parrains et marraines, € 150 296,51 ont été consacrés aux parrainages d'enfants.   
   2.  Les dons prédestinés, c’est-à-dire ceux dont le bénéficiaire est spécifié par le donateur, 
        ont atteint € 138 992,20. 
   3.  Les donateurs nous ont confié € 6 865,65 pour des intentions de messe. 
   4.  Comme le montre le tableau au verso, les projets à petite échelle ont bénéficié de 
        € 763 606. 
   5.  Grâce aux recettes de la collecte de vêtements, nous avons pu consacrer € 116 433 à  
        des projets dans l’hémisphère sud.
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46 jaar werkte Willy bij onze Salvatoriaanse 
Pendant 46 ans, Willy a travaillé chez nous 
à l’Aide Fraternelle Salvatorienne & Aide 
Salvatorienne au Développement. Il a débuté sa 
carrière à l’Aide Fraternelle Salvatorienne en 
1974 à l’âge de 19 ans. Il était donc déjà là lorsque 
l’ASBL Aide Salvatorienne au Développement 
a été créée en 1976, dans le but principal de 
collecter des vêtements de seconde main. 
La direction l’en a alors nommé responsable. 
Le produit de la vente de vêtements permet 
chaque année à l’organisation sœur Aide 
Fraternelle Salvatorienne de soutenir de 
nombreux projets dans le Sud. La collecte 
de vêtements se faisait initialement porte-
à-porte suite à la distribution d’un dépliant 
d’information et de sacs à vêtements dans les 
communes de Belgique et des Pays-Bas. Willy 
se chargeait de l’impression des dépliants 
et veillait à ce que les dépliants et les sacs à 
vêtements arrivent en temps utile chez les 
habitants. Avec ses collègues, il conduisait 
ensuite le camion pour aller collecter 
tous les sacs de vêtements. Lorsque l’Aide 
Salvatorienne au Développement a décidé 
d’organiser la collecte de vêtements au moyen 
de conteneurs à vêtements, il s’est rendu 
auprès des nombreux groupes de mission et 
communes du Limbourg afin de trouver des 

emplacements pour nos conteneurs. Grâce 
à Willy, 450 emplacements nous ont été 
attribués au fil du temps. Il a même traversé 
la frontière avec les Pays-Bas pour ce faire. 
Willy connaissait donc personnellement 
les nombreux responsables de groupes de 
mission et associations qui ont cherché des 
emplacements pour nos conteneurs. 

Willy, l’Aide Fraternelle Salvatorienne & Aide 
Salvatorienne au Développement souhaite te 
remercier de tout cœur pour ton engagement 
fidèle et précieux. Tout au long de ta carrière, 
tu as contribué à ta manière à faire connaître 
l’Aide Fraternelle Salvatorienne & Aide 
Salvatorienne au Développement. Nous ne 
l’oublierons jamais ! Tes collègues, la direction 
et le Conseil d’Administration te souhaitent 
de profiter pleinement de ta retraite. Tu l’as 
bien méritée !

Willy Mertens, responsable vêtements, prend  
sa retraite !

Redaction: P. Gerry Gregoor

Lay out: Manuella Drieskens

Photos: ADESC & SOH

Imprimerie: Burocad nv, Peer (BE)

Colophon
Aide Fraternelle Salvatorienne

‘t Lo 47

3930 Hamont-Achel

Belgique

Approbation ecclésiastique

info@salvatorhulp.org | www.salvatorhulp.org

Téléphone: 011-44 58 21
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Numéro d’entreprise: 0407 761 472

RPM: Anvers, dpt. Hasselt

Avez-vous déjà jamais pensé à citer l’Aide Fraternelle Salvatorienne comme cohéritière dans votre testament? 
De cette manière vous assurez un appui sérieux aux populations déshéritées et aux missionnaires dans les pays du Sud.
Pour cela, il suffit d’inclure dans votre testament une phrase comme: 
“A l’Aide Fraternelle Salvatorienne a.s.b.l., ‘t Lo 47 à 3930 – Hamont, je lègue la somme de € …”.
L’aide Fraternelle Salvatorienne est une des 100 organisations qui, ensemble, ont lancé la campagne ‘testament.be’. 
Pour de plus amples informations, contactez www.testament.be

Voulez - vous donner un caractère personnel à votre aide et connaître l’usage qui en est fait ? C’est votre droit. Adressez-vous alors à
notre service parrainage. Nous vous suggérons alors adopter financièrement un enfant dans un pays de développement. Moyennant €16,50 
par mois, vous pouvez assurer une éducation normale d’un enfant. Vous recevez le nom et une photo du filleul(e) et l’adresse du missi-
onnaire en contact avec lui. Vous pouvez ainsi vous mettre en rapport avec l’enfant et sa famille. Nous sommes conscients du danger du 
mauvais usage fait de votre appui. C’est pourquoi l’action est tenue en main localement par un missionnaire ou un coopérant (h/f) que nous 
connaissons personnellement et pour qui nous nous portons garant. Si vous êtes intéressé par cette action, demandez de plus amples 
renseignements.

Si vous changez d’adresse et si vous désirez continuer à recevoir notre périodique,  
veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse. En vous remerciant à l’avance!

Si les dons que vous faites à l’Aide Fraternelle Salvatorienne au cours d’une même année égalent ou surpassent le total de € 40, - ils peuvent 
être déduits, selon la loi, de vos revenus imposables. Notre secrétariat vous enverra automatiquement l’attestation requise à cet effet au début 
de l’année prochaine. Cela vaut aussi pour les dons destinés à faire dire des messes dans les pays du Sud.

gerry
Notitie
Deze Nederlandse zin hoort hier niet thuis.

gerry
Markering




