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2     édito 

Un vent de changement et de renouveau 

Cher lecteur,  

 

Le rapport 2014 est disponible*. Avec une peu de retard certes, mais nous avons une très 

bonne raison pour cela.  En cause, un audit de l'Office de coopération au développement du 

gouvernement fédéral. L'auditeur ne pouvait approuver nos comptes annuels 2014 tant que l'on 

n'avait pas de certitude que le gouvernement fédéral n'allait nous réclamer certaines 

subventions que nous avons reçues au cours de la période 2010-2013.  

 

Heureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons clôturé l'année 2014 avec une perte de 153.385 

euros. Cependant, l'observation la plus importante est une forte baisse de 50% des dons en 

2014. Apparemment, beaucoup de donateurs craignaient que Solidarité Protestante ne survivrait 

pas. Si cela n’avait pas été le cas, nous aurions pu clôturer l'année positivement.  

 

Nous sommes en pleine réorganisation. Lies Gernaey, la Secrétaire exécutive, a commencé le 

1
er
 septembre. Elle se présente dans un des articles. Durant les prochains mois elle sera 

encadrée par Maximin Tapoko, Stéphanie Lecharlier et les volontaires.  

 

Nous espérons – même avec une petite somme – clôturer  2015 positivement, mais nous 

devons pouvoir compter sur votre soutien.  Agrandir et renforcer notre réseau de bénévoles est 

toujours le bienvenu. Enfin, en ce qui concerne nos partenaires dans le Sud, nous voulons 

continuer à les soutenir en paroles et en actes. Il y a encore un long chemin à parcourir  mais 

nous sommes sur la bonne voie ... et cela est encourageant. 

 

Annie Van Extergem 

 

* Vous désirez en recevoir un exemplaire? Envoyer-nous un email à info@solidariteprotestante.be et nous vous l’enverrons. 

Si vous préférez en recevoir un exemplaire par la poste, demandez-le par téléphone ou par email, c’est aussi possible.  



   news     3 

Un vent de changement et de renouveau 

 

Quoi de neuf ?  

Un nouveau visage au sein de Solidarité Protestante  :          

Lies Gernaey, la nouvelle Secrétaire Exécutive se présente 
 

L'équipe a un nouveau visage : Lies Gernaey. Elle 

succède à Bruno Moens, en tant que Secrétaire exécutive. 

Mais qui est-elle ? Cette interview nous donne un petit 

aperçu de Lies. 

 

Bonjour Lies, peux-tu te présenter en deux mots ?  

Lies : Je m'appelle Lies et j'ai 26 ans. Avant de travailler 

chez SP, j'ai travaillé en tant que gestionnaire de projet 

dans une ONG Chrétienne et en tant qu'enseignante aux 

3ème et 4ème secondaires. Je suis membre de l'église 

APEB – Genval. 

 

Quelles sont tes occupations préférées ?  

Lies : Pendant les vacances d'été, je suis animatrice dans des camps pour enfants et 

adolescents à Genval. J'aime jouer avec les enfants, voir leurs visages pleins de concentration 

et d’émotion quand on leur raconte des histoires, ou leurs rires spontanés et contagieux.  

Sinon, j'aime bien lire. Les bibliothèques et les librairies sont à éviter. Je ne peux pas passer 

dans une librairie sans sortir avec un ou plusieurs livres dans les mains. Passer la soirée avec 

un thé/chocolat chaud et un bon livre, c'est tout ce qu'il me faut après une journée de travail.   

 

Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez tes amis ?  

Leur honnêteté, leur capacité à écouter quand c’est nécessaire et à deviner ce qu’un silence 

signifie. Mais aussi qu'ils soient francs pour me montrer une meilleure façon de faire ou d'agir.  

 

Quelles étaient tes matières préférées à l'école ? 

L’histoire, le grec et le latin. Écouter les histoires de la mythologie et des philosophies, voir 

l’évolution de notre histoire est enrichissant et me passionne.   

 

Pour quelle raison as-tu postulé chez SP ? 

Lies : Une chose qui est importante pour moi sont les valeurs partagées avec l'organisation. 

Chaque être humain est une création de Dieu et c'est inconcevable que des enfants, des 

femmes et des hommes meurent de maladies qui en Belgique peuvent être traitées ou qui ont 

même disparu. Je veux travailler pour un monde où chacun puisse mener sa vie en toute 

dignité. C'est ma motivation chaque matin pour me lever et aller travailler.  
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Le Burundi     

est un des pays les plus pauvres du monde 

et les plus densément peuplé en Afrique. Le 

pays a connu depuis 1993 une crise 

sociopolitique qui a bouleversé tous les 

aspects de la vie nationale. Il compte 

énormément d’orphelins, d’enfants et de 

jeunes gens vulnérables. Parmi les défis 

majeurs à relever au Burundi : la 

démographie galopante, le taux élevé 

d’analphabétisme, le VIH/SIDA, les 

violences basées sur le genre. A cause de 

la pauvreté et d’un environnement peu 

sécurisé, énormément de jeunes filles 

quittent l’école très tôt, sont victimes 

d’exploitation, de violences sexuelles, de la 

prostitution, des mariages précoces, de 

grossesses non désirées et sont laissées à 

la merci du VIH/SIDA.  

 

Les viols et les grossesses précoces 

forment ainsi une grande partie du 

problème en matière de santé reproductive, 

avec des conséquences importantes au 

niveau psychosocial et économique. Une 

étude sur les grossesses précoces en 

milieu scolaire a montré une augmentation 

croissante de plus de 50% chaque année, 

aussi bien à l’école primaire qu’au 

secondaire.  

 

Un nouveau projet à soutenir : 
L’aide aux jeunes filles en difficulté et                          
aux personnes vivant avec le VIH 

Solidarité Protestante va démarrer un nouveau projet avec deux de ses partenaires en 

Afrique centrale. Celui-ci comporte deux volets : l’aide aux jeunes filles déscolarisées en 

difficulté au Burundi et l’aide aux personnes vivant avec le VIH en RD Congo.  
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Les jeunes filles auxquelles s’adresse le 

projet viennent de Gitega (deuxième ville du 

Burundi) et connaissent de sérieuses 

difficultés car elles ont été victimes de l’une 

ou l’autre forme de violence ou ont vécu 

une grossesse précoce. Elles sont ou ont 

été accueillies dans le centre d’accueil de 

notre partenaire African Revival Ministry 

(ARM), sont exploitées comme femmes de 

ménage ou dans la prostitution.  

 

Le premier objectif du projet est d’aider ces 

jeunes filles en difficulté pour prévenir tant 

que possible les violences, les grossesses 

précoces, la prostitution et la propagation 

du VIH/SIDA. Des séances de 

sensibilisation sur le VIH/SIDA, la santé 

sexuelle et reproductive et les violences 

sexuelles seront organisées pour ces 

jeunes filles encadrées par le centre 

d’accueil ainsi que dans les écoles (60 au 

centre et 2500 dans les écoles).  

 

Les animatrices du centre d’accueil d’ARM 

seront également formées sur ces 

différentes thématiques pour permettre un 

meilleur encadrement des jeunes filles. 

Suite à ces formations, il est prévu que les 

animatrices organisent des campagnes de 

sensibilisation dans des écoles 

fondamentales (15), les paroisses (10) et 

les associations de parents (10). 

 

L’autre objectif est d’accompagner ces 

jeunes filles pour qu’elles puissent avoir un 

revenu. Elles suivent ainsi des formations 

sur des métiers générateurs de revenu et 

sont aidées financièrement pour démarrer 

leur activité.  

De cette manière, les jeunes filles auront les 

outils en main pour améliorer leur situation, 

se prémunir des violences et retrouver une 

vie digne.  
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En RD Congo, 

les provinces orientales du Nord- et du Sud- 

Kivu sont caractérisées par une instabilité 

politique due aux conflits et à la présence de 

groupes rebelles multiples depuis près de 

vingt ans. Ceci a pour conséquences une 

insécurité criante, une pauvreté extrême, 

une prévalence élevée du VIH/SIDA (4,3%) 

et la prolifération des violences sexuelles.  

 

La pauvreté et 

le manque de 

moyens  e t 

d’infrastructures 

e n t r a v e n t 

fortement la 

lutte contre le 

virus du SIDA. 

Les violences 

basées sur le 

genre et les 

viols contribuent  

 à propager le 

virus  

de manière alarmante, d’autant plus que les 

victimes courent toujours le risque de 

dépasser 72h sans avoir pu accéder à une 

structure disposant d’un paquet de 

prévention post exposition à l’infection au 

VIH. La majorité des Congolais n’ont jamais 

été dépistés et trop peu bénéficient des 

services de lutte contre la maladie.  

 

Dans ce contexte mouvementé, la CBCA 

met sur pied un projet qui rassemble les 

structures sanitaires, les paroisses, les 

écoles, les centres de jeunes et les 

associations de personnes vivant avec le 

VIH pour une lutte en synergie contre la 

pandémie via des actions de prévention et 

de sensibilisation.  

 

Ainsi, des séances de sensibilisation sur le 

VIH/SIDA et la santé sexuelle et 

reproductive seront organisées pour près de 

5000 personnes : 500 dans les centres de 

jeunes, 2000 dans les écoles secondaires, 

1250 dans les associations de personnes 

vivant avec le VIH et 1250 dans les 

paroisses. 

 

30 animateurs 

seront également 

formés sur ces 

thématiques et 

organiseront par 

la suite des 

campagnes de 

sens ib i l i sa t ion 

dans des écoles 

secondaires (4), 

les paroisses (5) 

et les associations de personnes vivant avec 

le VIH (4) et les centres de jeunes (2). 

 

De plus, 200 personnes vivant avec le VIH 

seront soutenues financièrement pour 

développer des microprojets pour améliorer 

leur niveau de vie.  
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Dans le travail des ONG, on distingue deux types d'intervention : l'aide humanitaire et l'aide au 

développement.  La première est une aide d'urgence, ponctuelle, qui est mise en place lors 

d'une situation de crise exceptionnelle comme la guerre au Kivu ou de catastrophes naturelles 

comme le tremblement de terre survenu au Népal en avril dernier. La deuxième est une action  

qui impulse le développement d'un pays tiers. L'aide humanitaire se caractérise par 

l'imprévisibilité. Comme le dit Marc-Antoine Pérouse de Montclos : «l'aide humanitaire vise à 

sauver des vies, à alléger les souffrances et à assister des victimes en détresse.»   

 

Solidarité Protestante est membre d'Act 

Alliance, un réseau international de 140 

organisations religieuses ou basées sur la 

foi qui opère dans plus de 140 pays dans le 

monde entier. N'étant pas opérationnelle 

sur le terrain, SP travaille avec les membres 

d'Act Alliance, parce que SP est convaincue 

qu'ensemble, nous pouvons accomplir 

davantage que si on travaille seul.  

 

Mais comment cela fonctionne ?  

Tout commence pour SP quand on reçoit 

une Alerte ACT. Plusieurs membres ont tiré la sonnette d’alarme, ils envisagent une intervention 

urgente coordonnée. Dans cette alerte, l'appel est spécifié : de quelle intervention s'agit-il ? Quel 

projet veut-on mettre en place ? Quelle est l'aide demandée? En fonction de ces éléments, SP 

prend la décision de relayer ou non cet appel. Si on décide de soutenir le projet d'urgence, on 

lance un appel de soutien à nos donateurs et aux églises.  

 

Que puis-je faire ?  

Vous avez certainement déjà remarqué ces appels dans notre bulletin ou sur notre site internet, 

vous y avez probablement déjà répondu par un don. Pour le moment, SP n'a pas de projet 

d'urgence, mais on se tient prêts pour le prochain appel. Vos contributions qui arrivent en 

dehors d’un appel spécifique vont sur un compte spécial, un fonds pour l’aide urgente qui nous 

aide à pouvoir agir rapidement. Alors n’hésitez pas à l’alimenter dès maintenant !  

 

Vos dons sont les bienvenus sur le compte  IBAN : BE37 0680 6690 1028                                       

BIC: GKCCBEBB.  

Que fait Solidarité Protestante en cas de            
catastrophe naturelle ou de situation d’urgence?  



Rue Brogniez 46,  1070 Bruxelles 

Tel: +32 2 510 61 80  

Fax: +32 2 510 61 81 

info@solidariteprotestante.be  

 www.solidariteprotestante.be 

Solidarité Protestante adhère au Code d’éthique de l’AERF.  

Les donateurs, collaborateurs et employés sont informés au 

moins annuellement de l’utilisation des fonds récoltés. 

Suivez-nous sur Facebook 
Aimez notre page “Solidarité Protestante-
Protestantse Solidariteit’ 

Editeur responsable :  A. Van Extergem,                                      

Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles 

L’an dernier, le Fonds d’études ‘J’aide un 

enfant’ a atteint un montant record: 

46.450 € ! La cible de 39.000 € a ainsi été 

largement dépassée. A vous tous qui avez 

contribué à ce résultat extraordinaire, 

donateurs individuels et communautés en 

Wallonie, à Bruxelles et en Flandre,          

un chaleureux merci !  

 

Ce sont les jeunes des plus pauvres 

familles de notre Eglise partenaire au 

Rwanda  qui reçoivent une aide financière 

pour leurs études secondaires. Avec ce 

diplôme, ils peuvent continuer des études 

ou trouver un travail déjà qualifié. Au 

Rwanda, l’enseignement primaire, est 

gratuit jusqu’à la neuvième année. Mais pas 

l’enseignement secondaire ! En plus des 

frais comme l’uniforme scolaire, le matériel 

et les transports, les parents doivent aussi 

payer un minerval qui varie de 120 à 150 € 

par an. Pour une famille rwandaise, c’est 

énorme si on pense que le revenu moyen 

est de 250 à 300 € par an (moins d’un euro 

par jour) !  

 

En 2014 nous avons soutenu 272  jeunes. 

71 jeunes ont réussis leur examen final. 

Pour 2015 nous supportons  276 jeunes 

dont 71 nouveaux.  

Michel Twagirumkiza a obtenu son 

diplôme universitaire en août 2014 au KIE: 

Kigali Institute of Education. Il avait obtenu 

le diplôme de l’enseignement secondaire 

avec le soutien du Fonds ‘J’aide un enfant’. 
 

 

“De toute ma vie, je n’oublierai pas ceux qui 

ont contribué à mes études. Sans me 

connaître, ils m’ont aidé. Je les remercie 

pour la chance qu’ils m’ont donnée de 

m’ouvrir les portes d’un avenir. Je leur reste 

particulièrement reconnaissant et ferai tout 

mon possible pour faire de même en faveur 

d’autres. 

Dieu vous bénisse !’’   

 

Vous pouvez verser vos contributions sur 
le compte Iban: BE 15 1259 3020 4530 

de Solidarité Protestante  
Communication ‘J’aide un enfant’ 

(Attestation fiscale pour les dons privés à 

partir de 40 euros par an) 

Des nouvelles du projet « J’aide un Enfant » 


