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Chère Lectrice, Cher Lecteur,

L’automne nous apporte un éventail de couleurs ainsi qu’abondance de 
nouvelles : visite de travail de Lies et Rudy en Guinée au mois de juin, visite de 
travail de Lies et Maximim au Congo en septembre.

Vous découvrirez également dans la rubrique « Quoi de neuf  ? »,  qu’au mois 
de mai, notre Conseil d’Administration s’est doté d’un nouveau membre.  Vous 
pourrez prendre connaissance du résumé de notre Assemblée Générale dans le 
rapport annuel de 2015.

Lors d’un screening récent de toutes les organisations non gouvernementales 
(ONG), nous avons constaté que le Ministre du Développement ne souhaite pas 
renouveler notre reconnaissance gouvernementale, et ce, à partir du 1er janvier 
2017. Nous pensons pouvoir avancer de nombreux éléments pour marquer notre 
désaccord face à cette décision. Nous avons recueilli les arguments nécessaires 
pour introduire une procédure en appel dont nous attendons la décision finale.

Depuis la fin de l’année dernière, nous avons, dans le cadre de l’optimisation 
financière, un autre compte pour « J’aide un enfant».  L’ancien numéro sera 
clôturé définitivement à la fin de cette année. Si vous avez encore un ordre 
permanent à l’ancien numéro, ne tardez pas à le modifier !   Dans cette édition, 
vous trouverez tous les renseignements utiles concernant le nouveau compte 
bancaire. 

Enfin, puis-je déjà vous donner l’eau à la bouche pour 2017.  Solidarité 
Protestante fête ses 40 ans, chiffre biblique significatif… Comme je l’ai déjà écrit 
précédemment, ce n’était pas vraiment ce que nous espérions. Toutefois, l’aide 
à nos partenaires reste toujours d’actualité et est indispensable. Par conséquent, 
nous souhaitons que cet anniversaire ne passe pas inaperçu. Mais sans vous, cela 
est impossible ! 

Découvrez donc nos projets de fête… Y a-t-il quelque chose qui vous retienne ?

Annie Van Extergem, 
Présidente
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QUOI DE NEUF ?

UN NOUVEAU VISAGE AU SEIN 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Depuis mai, le Conseil d’administration de 
Solidarité Protestante a été renforcé par la 
venue de Germain Manfouo Foutsop, 
membre de l’Église du Botanique. Nous 
sommes heureux de son arrivée et nous le 
présentons avec joie. 

Bonjour Germain. Peux-tu te présenter en 
quelques mots ? 
Je m’appelle Germain, originaire de Cameroun. 
Je suis arrivé en novembre 2003 en Belgique

pour commencer des études en Biotechnologie à Gembloux. Après mes études, 
je me suis spécialisé dans l’infection VIH/Sida. 

Comment as-tu connu Solidarité Protestante ? 
Depuis quelques années j’ai connu Solidarité Protestante. On en parlait à l’Église, 
où nous avions fait plusieurs actions pour SP. Mais lors d’une présentation dans 
l’assemblée de District en avril 2016, j’ai été touché par l’œuvre de SP, surtout 
ses activités dans le domaine du VIH/Sida et les bénéficiaires. 

Pourquoi veux-tu t’investir dans Solidarité Protestante ? 
Je fus très touché et attiré par les projets présentés. Parmi les bénéficiaires de SP 
se trouvent les personnes infectées par le VIH et la Lèpre. Ces bénéficiaires sont 
principalement en Afrique Centrale. Ayant fait mes travaux de recherche sur 
les infections à VIH/SIDA et connu un camarade qui souffrait de la Lèpre, je 
pourrais par le canal de SP, apporter mon soutien aux malades ou aux orphelins 
ayant perdu leurs parents suite à ces infections

Quelles sont tes ambitions pour Solidarité Protestante ?
J’ai entendu que Solidarité Protestante vient de passer un moment difficile. Je 
veux aider SP à étendre ses activités dans les pays actuels mais aussi dans des 
nouveaux pays comme le Cameroun, le Tchad, … Mais aussi promouvoir la 
visibilité de SP dans les Églises et autres Communautés en Belgique. 
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PRENONS SOIN DU CORPS DE CHRIST
Souvent, il semble que l’apôtre Paul ne nous ait laissé 
que de longues phrases compliquées. Heureusement, ce 
n’est pas vrai !  Au chapitre 12 de sa première lettre aux 
Corinthiens, Paul écrit d’une manière claire et accessible-; 
si simplement que Paul semble donner un cours de 
catéchisme aux enfants de Corinthe.

Il compare l’Église de Corinthe à un corps : le corps 
de Jésus-Christ. Et comme un corps a besoin de  tous 
ses membres pour fonctionner de manière optimale, de 
même les membres de l’Église de Christ ont tous besoin 
les uns des autres. 

En effet, vous ne pouvez pas affirmer qu’un corps est formé de membres 
imposants et d’autres insignifiants. L’importance de chaque partie du corps se 
révèle au moment où elle ne fonctionne plus correctement, quelle qu’en soit la 
cause.  Ensuite, vous ne regarderez plus jamais cette partie de votre corps avec 
mépris. Les parties visibles et invisibles d’un corps ont toutes leur importance, 
sans exception.

A l’époque de Paul, lors de la lecture de cette comparaison, on pensait 
probablement surtout à la diversité au sein de l’église.  Tous les membres de la 
communauté possèdent leur personnalité, leur caractère et leurs capacités qui, 
ensemble, forment une unité. Plus de diversité au sein d’une communauté la 
rend plus riche et plus saine dans son ensemble. 

De nos jours, nous pouvons également appliquer cette corrélation aux 
dimensions mondiales de l’Église de Christ. Peut-être, à une certaine époque, 
les Églises d’Europe occidentale ont-elles pensé être les membres importants 
du corps de Jésus-Christ.  Ainsi, pensaient-elles que les autres Églises avaient 
besoin d’elles, tandis qu’elles avaient moins besoin des autres Églises. 

Aujourd’hui, heureusement pour nous, l’idée que certaines parties de l’Église 
de Christ seraient plus importantes que d’autres, est devenue complètement 
obsolète et va à l’encontre de la vision de l’Apôtre. 

Nous comprenons maintenant beaucoup mieux combien les membres du corps 
ont à s’offrir mutuellement et combien ils dépendent les uns des autres.

                                                                           ds. Douwe Boelens
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Dans cette région très vaste de la Guinée Forestière, le Centre médical de 
Macenta est une référence pour les dispositifs orthopédiques et le traitement du 
SIDA et de la tuberculose. 

Au début de l’été, accompagné de Lies Gernaey, j’ai eu le privilège de visiter le 
Centre, qui est soutenu par Solidarité Protestante.

Les premiers cas d’Ébola ont été constatés en mars 2014, dans un coin perdu de 
la Guinée, une région éloignée et pauvre, près de la frontière avec le Libéria, où 
les soins médicaux sont limités.  Mais le Centre Médical de Macenta est une base 
chrétienne où des soins professionnels sont fournis aux malades chroniques. 
Avec un équipement moderne, le diagnostic peut être confirmé rapidement 
quant au soupçon de tuberculose et de la sensibilité ou de la résistance du germe 
aux médicaments. En raison de l’approvisionnement difficile sur de mauvaises 
routes, un convoi important, comportant des médicaments essentiels, pouvant 
sauver des vies, y est envoyé, deux fois par an. Dans des conditions primitives à 
nos yeux, des infections de plaies sont soignées et des interventions chirurgicales 
qui, malheureusement, dans de nombreux cas, se traduisent par des amputations, 
y sont effectuées. 

NOTRE VOYAGE EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
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Par contre, ce qui est merveilleux,  c’est la reconnaissance et la gratitude  des 
patients amputés d’une jambe, pour la seule jambe qui leur reste, mais surtout 
lorsqu’ils peuvent se déplacer, sans effort, avec une paire de béquilles.

Une partie de l’équipement du Centre est actuellement obsolète et insuffisant. 
Les appareils de radiographie trouveraient leur place chez nous dans un musée, 
tellement ils sont dépassés. Un dispositif  pour l’échographie leur serait très 
utile car il manque cruellement. Cependant, c’est avec enthousiasme que les 
médecins et les infirmières guinéens s’occupent des  patients qui ne survivraient 
pas sans eux.

Dr. David Leuenberger, directeur médical suisse de l’AMP (Mission 
Philafricaine), est actuellement pour six mois dans son pays natal.  Au cours 
des dernières années, il a établi suffisamment de garanties pour que le Centre 
puisse fonctionner de façon indépendante. Ainsi, un projet durable qui dessert 
toute la région, se construit et a des répercussions  au-delà de la frontière avec le 
Libéria. Il concerne non seulement le traitement, mais également d’une manière 
plus importante, il cible la prévention et la détection précoce des maladies 
chroniques graves.

La visite nous a encouragés, car elle nous apportait la preuve que l’utilisation 
de notre temps, de l’énergie et de l’argent ne sont pas vide de sens, mais 
contribuent effectivement au service d’une communauté capable de gérer et 
de pérenniser un tel Centre, de façon indépendante. Nous sommes persuadés 
que sans l’initiative de l’AMP et le soutien de Solidarité Protestante cela n’aurait 
jamais été possible. Encore aujourd’hui, les soins indispensables dépendent, en 
partie, de notre contribution. 

En tant que donateurs, vous devez être fiers de participer activement à la 
construction d’un tel projet.  Nous espérons qu’après la lecture de cet article, 
vous le soutiendrez encore, avec davantage de conviction.

                                                Dr. Rudy Liagre
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Solidarité Protestante,  avec le soutien de Tavola Valdese, travaille actuellement 
dans deux projets : le projet Ébola qui s’est terminé fin juin et l’aide aux patients 
du VIH, de la tuberculose et de la lèpre. 

Ébola ?
En Mars 2014, l’épidémie Ébola a été déclarée en Guinée, au Libéria et en 
Sierra Léone. L’épidémie évoluait rapidement et notre partenaire MPA nous 
a  demandé de l’aide. Solidarité Protestante, avec plusieurs acteurs belges 
(SEL Projets, AME Belgique) et Tavola Valdese a donc décidé d’intervenir en 
soutenant le Centre Médical.  

L’impact de l’épidémie fut énorme : suite au décès du directeur du Laboratoire, 
les membres du personnel ont dû passer 3 semaines isolés, loin de leur famille, 
ne sachant pas s’ils étaient contaminés ou si les membres de leur famille l’étaient 
à cause d’eux. Par sa grâce, Notre Dieu a préservé tout le personnel et les 
familles respectives, ainsi que le CM.   

Le Centre Médical de Macenta était  un des seuls encore ouverts, qui continuait 
à donner les soins médicaux nécessaires. 

Nous avons surtout investi dans l’infrastructure : un tri durable, qui permettait 
de faire un examen médical préliminaire afin de mettre en quarantaine les 
patients Ébola. Ce tri est encore utilisé aujourd’hui. Une nouvelle installation 
électrogène pour générer l’électricité nécessaire, un nouvel incinérateur médical, 
des nouvelles latrines, … ont vu le jour grâce à votre soutien. 

MAIS QUE FAIT SOLIDARITÉ PROTESTANTE 
EN GUINÉE ? 
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Lutte contre le VIH, la tuberculose et la Lèpre
Le Centre Médical est spécialisé dans la sensibilisation et le traitement des 
maladies à longue durée (VIH, Tuberculose et lèpre). Ces maladies nécessitent 
un suivi continu et des prises de médicaments régulières. Le coût d’un tel 
traitement est lourd pour les patients. 
Et c’est ici que Solidarité Protestante intervient : nous leur procurons les 
médicaments nécessaires pour les VIH, entre autres les médicaments spéciaux 
pour les enfants, pour les infections opportunistes et la lèpre. Grâce à ce soutien 
les patients sont encouragés à continuer le traitement sur une base régulière 
et ainsi, nous aidons à éradiquer ces maladies.  Ce sont des projets de longue 
durée mais cela donne des fruits : la lèpre a presque complètement disparu de 
la Guinée, et plus particulièrement à Macenta, où se trouve le Centre Médical. 

Et maintenant ? 
Solidarité Protestante va continuer de soutenir la lutte contre le VIH et la 
tuberculose. Nous voulons voir ces maladies disparaître  de la Guinée et nous 
continuons à soutenir MPA dans cette œuvre. 
Un nouveau projet se prépare pour soutenir les anciens malades de la lèpre et 
les patients en orthopédie. Beaucoup de patients de la lèpre ont des membres 
amputés et ont besoin d’une prothèse, de béquilles et de revalidation. Le CM à 
Macenta est un des seuls centres qui ont un atelier orthopédique, où les béquilles 
et les prothèses sont fabriquées manuellement et localement. Une grande partie 
des frais est prise en charge par le CM car les patients n’ont pas les moyens. Et 
pourtant en rendant la mobilité aux personnes, on leur rend la possibilité de 
retravailler et gagner de l’argent et ainsi de subvenir aux besoins de leur famille. 

Soutenez le Centre Médical en faisant un don 
au BE37 0680 6690 1028 avec la mention MPA – Macenta. 
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2015 a été pour Solidarité Protestante une année mouvementée. Nous avons 
poursuivi la réorganisation commencée en 2014. Une nouvelle secrétaire 
exécutive a été engagée.  Une équipe enthousiaste de bénévoles a été renouvelée. 
Et fin 2015, ensemble, avec toute l’équipe, nous avons terminé la réorganisation 
et voyons ainsi le bout du tunnel. 

Les frais de personnel ont été élevés. Ceci s’explique par le départ de plusieurs 
membres du personnel en 2015. En 2016, les frais de personnel seront nettement 
moins élevés. Malgré ces dépenses, nous avons pu limiter les pertes et terminer 
l’année 2015 avec une perte moins grande que budgétisée. 

L’Assemblée Générale, tenue mercredi 25 mai 2015, a approuvé le rapport annuel 
et financier, ainsi que le rapport du réviseur.  Vous pouvez retrouver le rapport 
annuel complet sur notre site web renouvelé : www.solidariteprotestante.be. 

DÉPENSES POUR EN 
CHIFFRES

EN 
POURCENTAGE

Administration

Récolte de fonds et Communication

Personnel

Projets
TOTAL

57.528,46

44.841,79

46.627,95

244.764,29
393.762,49

15 %

11 %

12 %

 62 %
100 %

2015, UN RÉCAPITULATIF
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DÉPENSES PAR POSTE

Administration

Récolte de fonds &
Communication

Projets

Personnel

AIDE PAR PAYS



Le 13 septembre est une journée particulière 
qui est dédiée au testament. Ce sujet n’est pas 
facile, mais par contre, il est très important. 
En effet, il s’agit de nos biens pour lesquels 
nous avons travaillé toute notre vie. Il est 
certain que  nous souhaitons donner à notre 
propriété une destination significative en 
laissant notre empreinte perdurer sur cette 
terre … 

Il est légitime que nous pensions d’abord à nos enfants, nos petits-enfants, et 
notre famille. …. Mais ce serait dommage qu’une partie importante de nos 
avoirs soit abandonnée dans les droits de succession. Nous avons donc une 
bonne nouvelle.  En choisissant d’inclure Solidarité Protestante dans votre 
testament en tant que « Bonne Cause », vous pouvez empêcher ces coûts. Avec 
un legs en duo, vous évitez à vos héritiers de payer  des droits de succession, car 
ils seront pris en compte par Solidarité Protestante. 

Voulez-vous  plus d’information ?
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone   02/510.61.80

ou par email   lgernaey@solidariteprotestante.be
en nous donnant votre nom et votre adresse postale. Nous nous ferons un 
plaisir de vous envoyer notre brochure « legs et donation ».

LE LEGS - MON HÉRITAGE

Depuis décembre 2015, le projet « J’aide un enfant » a un 
nouveau compte bancaire.  Nous vous demandons de l’utiliser 
dès maintenant. 

«  J’aide un enfant  » : BE38 3104 9936 4372
Si vous avez déjà établi et déposé un ordre permanent, vous 
pouvez donner le talon ci-dessous à votre banque qui fera le 
changement. 

 .................................................................   (votre nom)
J’arrête le virement permanent au numéro de compte BE125-9302045-30

J’ouvre un nouvel ordre permanent pour  ………..  € / mois / trimestre / an
au numéro de compte BE38 3104 9936 4372, 

au nom du projet « J’aide un enfant ».

IMPORTANT   • IMPORTANT   • IMPORTANT
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Formulaire 
d’Ordre Permanent

Je soussigné(e)

Nom :      Prénom :

Adresse :             n° :

CP :     Localité :

Détenteur du compte n° : 

Donne par la présente ordre à mon organisme bancaire de verser :

  mensuellement           trimestriellement 
  semestriellement             annuellement 

Le montant de :

 10 €       20 €        30 €       50 €    
ou   .........   (Montant au choix)

sur le compte de Solidarité Protestante BE37 0680 6690 1028 
(BIC : GKCCBEBB).  Adresse : Rue Brogniez, 46, à 1070 Bruxelles 

avec la communication “Ordre Permanent”,   
et ce à partir du ...../...../.............

Date : ...../...../...............                           Signature :

Si  vous souhaitez  que votre don soit utilisé pour un projet bien spécifique, 
veuillez indiquer le titre du projet dans la communication

Si vous désirez soutenir les actions de Solidarité Protestante,
remplissez le formulaire ci-après et déposez-le à votre banque....
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Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
Tél. : +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”

Editeur responsable :  A. Van Extergem, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles

Comme nous vous l’avions annoncé précédemment : 2017 est une année spéciale ! En 
effet,  Solidarité Protestante y soufflera ses 40 bougies.  Quatre décennies  où,  côte 
à côte avec nos partenaires, nous avons œuvré à  combattre l’injustice et la pauvreté, 
grâce à votre soutien.  Cela se fête, n’est-ce pas ?

Nous organisons donc une grande fête, pour les petits et les grands, afin de vous 
faire vivre intensément cet événement exceptionnel, en moments de partage, de rire 
et d’espérance. 

Tous à votre agenda, Donateurs, Membres des Paroisses et Pasteurs, bloquez le 30 
septembre 2017 pour une fête extraordinaire ! 

DÉFI LANCÉ À NOS DONATEURS : L’EXPOSITION « SPECIAL 40 » 
Une exposition axée sur l’histoire des 40 ans de coopération au développement et 
de soutien humanitaire se met en place, grâce à la collaboration d’une équipe de  
volontaires présents et actifs tout au long de ces 40 années passées. À travers des 
photos, des histoires et des témoignages, vous serez transportés dans un autre 
univers. 

Cette exposition est itinérante.  Solidarité Protestante la met à la disposition des 
Paroisses,  Centres Culturels, Associations, Donateurs  …. Aidez-nous en organisant 
une soirée, une semaine, un culte spécial,  où notre exposition «-Special 40 » trouvera 
sa place et traversera ainsi toute la Belgique. 

Vous pouvez la réserver dès maintenant en envoyant un mail à Lies Gernaey 
communication@solidariteprotestante.be ou par téléphone 02/510.61.80 

ANNONCES
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