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L’ÉDUCATION,
PARLONS-EN



Cher Lecteur, Chère Lectrice, 

En mettant le nez dehors ce matin, avez-vous senti ce quelque chose de différent, de 
nouveau ? Oui, les jours s’allongent, un doux soleil nimbe les arbres d’une aura vert 
tendre…  Comme chaque année, je me réjouis d’accueillir le printemps. 

Pourtant, cette année est “différente”,  notamment parce que Solidarité Protestante 
fête ses 40 ans. Un tel anniversaire ne peut passer inaperçu. Nous avons donc décidé de 
le célébrer comme il se doit. Nous sommes conscients que cette organisation demande 
beaucoup d’énergie, de temps et de collaboration.  Heureusement que nous pouvons 
compter sur des jeunes qui s’investissent avec joie et enthousiasme pour un monde 
plus juste.  C’est certain que l’avenir leur appartient. Et donc, c’est avec beaucoup de 
plaisir que je vous présente Clélia, qui nous racontera pourquoi elle est volontaire chez 
Solidarité Protestante. 

Cette année, deux nouveaux projets concrétisent notre vision d’amener chacun et 
chacune à une vie plus digne : la construction d’une école au Cameroun et la rénovation 
des infrastructures sanitaires dans trois écoles primaires au Burundi. 

Mais tout ceci aurait été impossible sans vos dons. Nos partenaires sont heureux et 
reconnaissants pour votre dévouement.  Nous vous remercions pour votre compassion 
et vos dons qui ont offert l’espoir en un avenir meilleur à des hommes, des femmes et 
des enfants. Vous êtes une bénédiction. Merci infiniment.

Annie Van Extergem,
Présidente 
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L’Édito de la Présidente



La Fille Oubliée
Dans nos pays, heureusement, ces dernières décennies, la différence entre le statut des 
garçons et celui des filles s’est amoindrie.   

Les garçons comme les filles, heureusement, ont droit à la scolarité et au développement.
Beaucoup de parents, heureusement, trouvent normal que leurs filles apprennent à 
prendre leurs propres décisions dans la vie.   Mais ça n’a pas toujours été le cas !

Notons que dans la Bible, les filles semblent moins considérées que les garçons. A 
quelques exceptions près, elles ne sont pas mises en évidence par les auteurs et sont 
ainsi cachées aux lecteurs de la Parole.

Qu’Adam et Eve n’aient pas eu seulement des fils, mais aussi des filles, cela nous 
voulons bien le croire. Mais nous ne connaissons pas leurs noms.   Nous savons que 
Jacob avait 12 fils mais aussi des filles.  Quels étaient leurs prénoms ?   Que connaissons-
nous à leur sujet ?   Et c’est pareil dans beaucoup d’histoires.

Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons le même schéma : on accorde plus 
d’attention aux hommes et leurs fils qu’aux femmes et leurs filles.

Dans la « généalogie de Jésus » décrite au début de l’Evangile de Matthieu, quelques 
femmes ont été mises en lumière. Mais ceci est remarquable car ce sont les seules 
femmes nommées dans une liste d’hommes.
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Au Kivu, une femme soutient sa famille en vendant des braises, 
une activité qu’elle a pu initier grâce au soutien de Solidarité Protestante. 

Encourager l’aptitude et le potentiel d’une femme,  c’est venir en aide à  tous les siens.
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Maintes fois, le mot « Fils » apparaît dans la Bible, tandis que le mot « Fille » est absent.

Nous connaissons la fille de Jaïrus (Marc : 5), la fille d’Hérodias (Marc : 6) et la fille de 
la femme Syro-phénicienne (Marc : 7). Toutes les trois sont appelées « Fille de », mais 
aucune n’est appelée par son nom.

Dans les Paraboles de Jésus, nous retrouvons quelques pères avec leurs fils, mais pas 
vraiment de mères avec leurs filles. On peut se demander si ces dernières ne sont pas 
« oubliées ».

Dans les temps bibliques la seule perspective des filles était d’être données en mariage 
par leur père et ainsi devenir la propriété de leur mari au lieu d’être la propriété du 
père. Comment ont-elles pu se développer, devenir celles qu’elles souhaitaient être, 
accomplir quelque chose de tout à fait personnel ? Qui prenait attention à leurs désirs, 
à leurs qualités et à leurs talents ?

Solidarité Protestante, sensibilisée par ces « filles oubliées », lutte pour les droits de la 
femme partout dans le monde.

Nous rappelons que dans les temps anciens, les mères et les filles étaient tenues hors 
de vue dans la synagogue et dans l’église.  Nous signalons que négliger et abandonner 
les femmes est malheureusement encore d’actualité. Mais en même temps, nous 
soulignons que pour Dieu, les filles sont précieuses au même titre que les fils et qu’Il 
fait justice aux opprimés.

ds. Douwe Boelens 
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Un groupe de femmes se réunit en vue d’organiser et de créer une caisse d’épargne. 
Une caisse solidaire qui les aidera à épargner, à investir dans de petits commerces 

et à s’entraider mutuellement



Pour que ce rêve devienne une réalité, l’UEEC (Union des Églises Évangéliques du 
Cameroun) a commencé la réalisation du projet COLPROMA (collège protestant 
à Maroua). Solidarité Protestante et SAM global se sont associés à ce projet de 
construction de cette école. Maroua, la capitale régionale du nord Cameroun  attire 
depuis plusieurs années de nombreuses familles venant des régions les plus pauvres. Le 
conflit avec la secte Boko Haram a lourdement accentué cet afflux de population par 
la venue d’un grand nombre de réfugiés. La forte croissance démographique dans la 
ville entraîne le triste résultat qu’environ un tiers des enfants ne trouvent plus de place 
dans les écoles et que les salles de classes comptent jusqu’à 80 élèves. L’enseignement 
secondaire est particulièrement touché par cette crise. 

Grâce à l’école secondaire COLPROMA, nous voulons 
donner une chance à des jeunes d’accéder à une éducation 
scolaire de qualité, pratique et adaptée à leur environnement. 
Cet enseignement les conduira au développement de leur 
intellect, de leur motivation et de leur sens des responsabilités. 
L’accent est mis aussi bien sur l’acquisition des compétences 
que sur les valeurs telles que l’intégrité et la persévérance.
L’ouverture du collège est prévue pour l’automne 2017, le 
décret de création du Ministère de l’Education a été obtenu 
et les travaux ont déjà commencé avec la construction de 
deux salles de classe, du bloc administratif  et des installations 
sanitaires. 

Il reste encore à construire 6 salles de classe, une salle informatique et le mur d’enceinte 
et aménager des terrains de sport.
Merci de nous aider à poursuivre les travaux : Avec vos dons vous permettrez à des 
jeunes de réaliser leur rêve de pouvoir aller à l’école !  

                                                                              Christophe Reifsteck     

SCOLARITÉ
au Nord CAMEROUN 

...pour beaucoup cela ne demeure qu’un RÊVE
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Des sanitaires pour 
les écoliers à Gitega 

Combien de toilettes compte votre maison, l’école de vos enfants ou votre lieu de 
travail ? On ne peut pas imaginer une maison, ni un bureau sans facilités sanitaires. 
Mais à Gitega, deuxième ville du Burundi, les écoliers supportent des sanitaires 
délabrés, dont les fosses septiques sont pleines. Avec l’aide de Wallonie-Bruxelles 
Internationale (WBI),  Solidarité Protestante œuvre pour une école accessible avec de 
bonnes infrastructures. 

Quelle est la situation ? 
Les sanitaires se trouvent dans un état 
lamentable, les fosses septiques débordent, il 
n’y a pas d’eau potable et les règles d’hygiène de 
base ne sont pas respectées.   Il est évident que 
cet état de fait impacte lourdement la santé des 
enfants.  Les infections intestinales prolifèrent 
et empêchent une bonne croissance. D’où un 
effet néfaste sur la présence à l’école et de ce 
fait sur l’apprentissage. 
De plus les jeunes filles pubères n’ont pas d’infrastructure nécessaire leur permettant de 
gérer de manière adéquate leurs périodes menstruelles. En raison des conséquences de 
ce manque de  facilités et ce manque d’hygiène (l’absence de serviettes hygiéniques ou 
l’impossibilité de les changer), beaucoup de filles restent à la maison ou arrêtent même 
complètement l’école.  Cette situation est inacceptable pour Solidarité Protestante. 

Que faisons-nous ? 
En outre, nous faisons un travail plus 
profond avec les enfants à partir de 11 ans. 
Des cours sur la sexualité, ainsi que sur les 
transformations du corps qui s’opèrent à 
la puberté, seront programmés. Après la 
théorie, des cours pratiques sur des serviettes 
hygiéniques réutilisables seront organisés 
pour les élèves et leurs parents. Le but 
principal étant de rassurer les jeunes filles qui  
auront alors les connaissances et le matériel 
nécessaires pour passer ces périodes en toute

quiétude sans honte.  Et surtout, elles n’auront plus de raison de s’absenter de l’école. 
Grâce aux investissements et à la sensibilisation, les élèves auront une meilleure 
santé ce qui conduira à une attention plus grande pendant les cours, et améliorera 
considérablement les résultats scolaires et ainsi leur avenir. 
Une toilette, lieu tellement anodin, tellement sous valorisé, mais tellement indispensable 
pour une bonne santé et pour une éducation de valeur.   Ensemble, nous travaillons 
à une éducation de qualité, tant au niveau de l’enseignement, que des infrastructures. 
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Quoi de neuf ?
UN NOUVEAU VISAGE AU SEIN 
DE SOLIDARITÉ PROTESTANTE

Bonjour Clélia, depuis un petit moment vous venez aider Solidarité 
Protestante dans la communication. Pouvez-vous vous présenter ?  

J’ai 20 ans et j’étudie la communication. J’ai des origines 
rwandaises. J’attache beaucoup d’importance à Dieu, la 
famille et la culture. 

Y-a-t-il quelqu’un qui vous inspire ? Si oui, qui et pourquoi ? 

Différentes personnes sont ma motivation et inspiration. Il 
n’y a pas une personne en particulier.

Si je vois quelqu’un travailler avec passion ou faire quelque chose pour quelqu’un 
d’autre, c’est cette personne qui m’inspire. Je dois avouer que mes parents ont eu une 
grande influence car ce sont eux-mêmes des personnes entreprenantes qui croient 
dans leurs rêves. 

Quelle est la caractéristique que vous appréciez le plus chez vos amis? 
La confiance est très importante. Sans confiance, on ne sait rien construire. 

Malgré vos études, vous consacrez du temps à Solidarité Protestante.  Pourquoi avez-vous choisi de 
vous y investir et que faites-vous pour eux ? 

J’apprécie les actions de Solidarité Protestante. Et c’est ma manière d’apporter ma 
petite pierre à leur travail. Pour moi c’est important d’aider mon prochain, et ceci, 
encore plus, quand tu sais que tu es privilégiée, avec l’argent, l’éducation, la nourriture, 
la santé et …. 

Quel est le message que vous aimeriez transmettre à vos pairs ? 

Mon message serait de travailler sur le développement de soi, qui fait qu’on ait plus de 
confiance en soi et de cette manière être capable d’entreprendre des choses pour aider 
les autres. Et aussi de croire dans une société unie et aimante où nous nous aidons les 
uns les autres.  Si  chacun apporte sa pierre à l’édifice, nous pourrons faire de grands 
pas en avant. Je vois beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas nécessaire de savoir où 
ils vont dans leur vie. Ils attachent plus d’importance aux fêtes et aux amis, ce qui n’est 
pas mauvais en soi, mais ils se projettent dans le court terme et ne pensent pas au long 
terme. Ceci est en grande partie le cas parce qu’ils pensent que leur apport n’est pas 
ou peu important. 

7    Quoi de neuf ? 



NOUS RECHERCHONS DES  CORRECTEURS
Êtes-vous passionnés par notre belle langue française ?  

Avez-vous envie de nous aider ?  
Solidarité Protestante a besoin de vous ! 

Nous sommes à la recherche de relecteurs en langue française.  

Que fait le Relecteur ? Il (ou elle) relit et corrige les textes du bulletin, des mailchimps, 
et de toute autre publication que nous éditons.  Tous nos  textes passeront donc entre 
vos mains et sous votre œil vigilant, pour être corrigés. À quel rythme ? Cela dépend des 
périodes  (préparation bulletin, projet spécial, …).   Comment procédons-nous ?  Nous  
vous envoyons, par mail,  2 à 3 textes pour relecture. 

UNE NEWSLETTER SPECIALE 
À l’occasion de ses 40 ans, Solidarité Protestante diffusera mensuellement, et cela 
pendant un an, une newsletter spéciale où vous trouverez des interviews, des histoires, 
des anecdotes qui vous feront découvrir les différents aspects de notre travail !  N’hésitez 
pas à vous y inscrire via le site de Solidarité Protestante, www.solidariteprotestante.be.
 

UNE FÊTE EXCEPTIONNELLE
N’oublions pas les “40 ans” de Solidarité Protestante.   Cet anniversaire ne peut avoir 
lieu sans festivités. Nous vous invitons donc toutes et tous, en famille, à venir nous 
rejoindre le 30 septembre 2017 pour une fête exceptionnelle !  Au programme : 
workshop, animations pour enfants et ados, musique et plein d’autres surprises. 

Une date à retenir : samedi 30 septembre 2017,

Nous vous tiendrons au courant de la suite du programme de cette journée festive. 
Tenez à l’œil notre page Facebook et notre site web. 

Pour plus d’information : Lies Gernaey
communication@solidariteprotestante.be  -  Téléphone : 02 510 61 80

Annonces  -  Annonces  -  Annonces  -  Annonces

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”
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