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Agnes Willems s’est récemment rendue pour la dixième fois au Burkina Faso. Elle y a rencontré 
l’Abbé Pierre, qui se consacre avec enthousiasme aux enfants abandonnés de Tansila. Ils ont 
construit une nouvelle école pour ces enfants : le « Collège Agnes Willems ». Le but de ce 
voyage était de distribuer un conteneur rempli de matériel destiné à des écoles, des hôpitaux 
et des personnes handicapées. Mais, entre-temps, une nouvelle initiative a vu le jour : la 
création d’un atelier de couture dans la maison d’accueil Saint-Laurent.
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Début avril 2016, je suis de nouveau partie 
Début avril 2016, je suis de nouveau partie 
pour le Burkina Faso. Cette fois, ma sœur 
Rita, mon fils aîné Gijs et son ami Maarten 
m’accompagnaient. Le but de notre voyage 
était de distribuer le matériel que nous avions 
envoyé quelques mois plus tôt par conteneur 
au Burkina Faso depuis Balen (Belgique). Tout 
était bien arrivé et était entreposé en sécurité 
dans un des locaux du « Collège Agnes Willems 
» à Tansila. Seules les ambulances se trouvaient 
toujours dans la capitale, Ouagadougou, en 
attente de préparation et de transfert à Tansila.

Un beau pays 
Comme nous devions encore attendre l’Abbé 
Pierre pendant deux jours, nous avons pris le 
bus pour Bobo-Dioulasso où nous avons visité 
la mosquée locale. Dans un quartier pauvre de 

Bobo, nous avons visité les mares des poissons 
sacrés de Dafra. Les Burkinais offrent de la 
nourriture à ces poissons sacrés afin d’obtenir 
une bonne récolte et de conserver la paix au 
sein des familles. Ils considèrent ces poissons 
comme une réincarnation de leurs ancêtres. Le 
lendemain, nous avons poursuivi notre chemin 
jusqu’à Banfora, où nous avons vu les belles 
chutes d’eau et où nous nous sommes promenés 
dans la nature resplendissante.
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Entre-temps, l’Abbé était arrivé et nous avons 
pu nous rendre à Tansila. Il avait prévu un 
arrêt à Nouna, où il nous a fait découvrir avec 
fierté la station de radio catholique « Radio 
Kantigiya ». L’an dernier, avec le soutien de 
l’Action Fraternelle Salvatorienne, il a en effet pu 
acheter des panneaux solaires pour produire de 
l’électricité pour sa station de radio.

La puissance de l’énergie solaire 
Le quatrième jour, nous sommes enfin arrivés 
à Tansila, où nous avons immédiatement 
visité le « Collège Agnes Willems ». C’était la 
première fois que je voyais l’école en activité. 
Une expérience très amusante pour moi, parce 
qu’en Belgique, je suis en classe tous les jours. 
Dans chaque classe que nous visitions, les élèves 
étaient debout et nous saluaient très gentiment. 
Les bancs et les chaises, parrainés par nos 
donateurs, étaient tous bien alignés. Grâce au 
projet de l’Action Fraternelle Salvatorienne, à 
l’achat de panneaux solaires et à l’installation 
de l’électricité, tout le collège est maintenant 
équipé d’éclairage et de courant. Nous avons 
pu constater que toute l’installation a été 
réalisée avec professionnalisme et cela mérite 
assurément de chaleureuses félicitations !    

Retrousser les manches
Le cinquième jour fut une journée de travail 
sérieuse. Nous avons trié et distribué tout le 
matériel que nous avions envoyé par conteneur. 
Qu’est-ce qui est destiné à l’hôpital, à la 
maternité ? Quelles boîtes de matériel de lecture 
et de jeu doivent partir pour l’école maternelle 
ou pour l’école primaire ? À qui sont destinés 
les chaises roulantes, les déambulateurs, les 
béquilles et les cannes ? Heureusement, l’Abbé 
Pierre et ses fidèles collaborateurs étaient là pour 
nous aider.

Les filles du collège nous ont aidés à laver 
les matelas hospitaliers et les lits pour bébé 
pour la maternité. Entre-temps, les garçons 
ont transformé une grande toile de tente en 
tribune couverte pour organiser, le lendemain, 
une belle fête de remerciement pour toutes les 
marchandises que nous avons envoyées depuis 
la Belgique. Un peu plus loin, Maarten triait les 
maillots et les shorts de football. Il avait d’ailleurs 
aussi prévu un ballon en cuir pour chaque 
équipe de football. Quel travail de distribuer 200 
paires de chaussures de football !

Une expérience émouvante
Fatigués par cette journée chargée, nous 
sommes allés coucher tôt, car, le lendemain, 
nous devions être bien reposés pour la belle 
cérémonie que l’Abbé Pierre avait organisée. 
Outre les autorités civiles et politiques, il avait 
aussi invité les directeurs et le personnel des 
hôpitaux et des écoles. De nombreux habitants 
de Tansila et des villages environnants étaient 
partis tôt pour assister à cette cérémonie. Après 
les speeches habituels, entrecoupés de jolies 
danses des élèves, tout le matériel a été distribué. 
La remise de la clé de l’ambulance a marqué 
un beau moment au cours de la cérémonie. 
Pour terminer, la clé du nouveau bâtiment 
administratif a été remise au directeur du « 
Collège Agnes Willems » : un beau bureau pour 

    



À la fin de l’année, il est de mise de souhaiter un Joyeux 
Noël et une Heureuse Année 2017 à tous nos amis, 
sympathisants, bienfaiteurs et collaborateurs. Ces jours-
ci, nous entendons souvent le message de Dieu « Paix sur 
terre à tous les hommes ». La véritable paix apporte en 
effet le bien-être et le bonheur aux hommes. Ils ressentent 
ainsi l’amour de Jésus pour eux. L’Action Fraternelle 
Salvatorienne contribue aussi à ce message, grâce à votre 
soutien, à votre compassion et à vos prières. Vous nous 
donnez ainsi la certitude que nous pourrons continuer de 
compter sur votre soutien à l’avenir. C’est pourquoi nous 
vous remercions de tout cœur et nous vous souhaitons le 
meilleur, à vous et à votre famille.

Administration, personnel et collaborateurs de l’Action Fraternelle 
Salvatorienne & de l’Aide Salvatorienne au développement
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le directeur, avec secrétariat et salle d’attente 
couverte pour les visiteurs. Le conteneur vide 
sera maintenant transformé en bibliothèque 
pour l’école.

Toute cette cérémonie a été un moment très 
émouvant pour moi ! Tout ceci a en effet été 
offert par d’adorables personnes chez nous 
et, maintenant, nous sommes témoins du 
changement positif opéré par tous ces dons 
dans la vie des habitants de Tansila.
Le lendemain, pendant que nous rangions les 
reliefs des festivités, j’ai reçu une lettre. C’était 
une lettre de remerciement de Charles Dioma, 
le papa de Thérèse. Nous lui avions offert une 
des chaises roulantes. Dans sa lettre, il écrivait 
que les mots lui manquaient pour nous remercier. 

Le cadeau que nous avions fait à sa fille leur est 
allé droit au cœur, à lui et à sa femme. Tous deux 
souhaitaient à chacun de nous une vie longue 
et heureuse, la paix et la santé, beaucoup de 
succès pour l’avenir et, tout ceci, au nom de 
Dieu. Très touchés, nous en sommes restés muets ! 
Une lettre comme celle-là nous fait énormément 
de bien et nous encourage à poursuivre notre 
engagement pour les plus pauvres au Burkina 
Faso.

Un nouveau projet
Nous aimerions maintenant aussi donner à des 
garçons et des filles non qualifiés la chance 
de construire un bel avenir. Il reste encore 
quelques places libres dans les bâtiments de 
l’internat Saint-Laurent, où les jeunes des villages 
de brousse vivent pour suivre l’enseignement 
secondaire à Tansila. Nous voulons cette 
année créer un atelier de couture dans ces 
locaux. Et l’année prochaine, nous prévoyons 
un atelier de coiffure. Deux jeunes filles ont 
déjà suivi une formation de 3 ans à Solenzo et 
acquièrent d’autres techniques cette année. 
Elles s’occuperont des ateliers de couture à 
Tansila. Félicité est en deuxième année et elle les 
rejoindra plus tard. 
Oui, je me suis éprise de Tansila, mais c’est surtout 
grâce au soutien et à l’aide de beaucoup que 
je peux suivre mon cœur. C’est pourquoi je 
remercie encore chaleureusement chacun de 
vous ! 

Agnes Willems 

En dix ans, Agnes et son groupe de volontaires ont fait du bon travail. Nous aimerions l’aider 
à créer ce nouvel atelier de couture. Votre soutien au projet 16/063 est le bienvenu.

    



40 ans de collecte de vêtements par l’asbl Aide Salvatorienne au développement

Il y a trois ans, nous avons fêté le 50e anniversaire 
de l’asbl Action Fraternelle Salvatorienne. Dès 
le début de l’Action Fraternelle, nous avons 
reçu des vêtements. Comme le succès était 
énorme, le Conseil d’Administration a décidé, 
le 8 décembre 1976, de créer une nouvelle 
ASBL, l’Aide Salvatorienne au développement, 
qui se consacre exclusivement à la collecte de 
vêtements. La collecte se faisait initialement porte-
à-porte dans les communes, mais, après quelques 
années, l’Aide Salvatorienne au développement 
a adopté la collecte par le biais d’un système de 
conteneurs à vêtements. Les comités de mission 
qui participaient à la recherche d’un lieu idéal 
pour un conteneur à vêtements recevaient une 
indemnité proportionnelle au poids de vêtements 
ramassés par conteneur. C’était pour eux une 
belle source de revenus qui leur permettait de 
soutenir leurs propres missionnaires. 
Suite au nouveau règlement et aux nouvelles 
notes d’accord de l’Intercommunale Limburg.
net, la collecte de vêtements de seconde main 
est répartie entre 4 organismes de collecte (deux 
commerciaux et deux caritatifs, dont l’Aide 
Salvatorienne au développement), qui sont les 
seuls à pouvoir collecter dans les communes 
qui leur sont attribuées. De ce fait, la bonne 
collaboration avec de nombreux comités de 
mission a malheureusement pris fin, ce que nous 

regrettons amèrement ! Toutefois, à l’occasion 
du 40e anniversaire de notre Aide Salvatorienne 
au développement, nous souhaitons remercier 
chaleureusement les comités de mission, les 
associations et, naturellement, les nombreuses 
personnes qui nous ont donné des vêtements avec 
fervent enthousiasme ! Grâce à cette contribution, 
nous avons doublement soutenu des personnes 
dans des pays en voie de développement : elles 
portent avec fierté votre vêtement qui vit une 
deuxième vie et, avec le produit de la collecte de 
vêtements, l’organisation sœur, l’ Aide Fraternelle 
Salvatorienne a pu soutenir tout au long de ces 40 
années, des milliers de projets qui ont contribué à 
améliorer la vie de dizaines de milliers de personnes 
en Afrique, en Asie, en Amérique Centrale et en 
Amérique du Sud. Nous ne pouvons poursuivre 
ce beau travail que grâce à votre soutien et aux 
vêtements déposés dans nos conteneurs. À vous 
tous : une fois encore, merci de tout cœur !

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.

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 E …”.
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 
missionnaire 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.
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