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Chère Lectrice, Cher lecteur, 

Parfois, il est bon de s’arrêter et de regarder en 
arrière pour constater tout ce qui a été réalisé 
auparavant. Ce sont ces expériences que nous 
avons vécues qui nous aident à construire, pas à 
pas, l’avenir de Solidarité Protestante. 

Jetons donc un coup d’œil sur le premier 
semestre. Ce fut une période très active, au bilan 
positif. En effet, l’exposition pour nos 40 ans, a été 
finalisée et fait le tour des paroisses.  Il y a eu  des 
présentations, des stands et même une soirée 
spéciale, organisée par Solidarité Protestante et le 
Service Protestant de la Jeunesse (SPJ). 

Nous avons foi en un monde où chacun a le droit 
de vivre dignement, sous le regard de notre Dieu 
et c’est cela qui nous pousse à avancer.  Nous 
trouvons notre énergie et notre zèle dans la 
gratitude que nous démontrent nos partenaires en 
Afrique, et également grâce à votre soutien que ce 
soit par vos prières ou par vos dons.

Mais ne regardons pas uniquement en arrière.  
Que nos regards se posent vers l’avenir : la fête 
familiale et la mission au Burundi.  

Nous espérons avoir du beau temps pour que la 
fête soit réussie, et que jeunes et vieux puissent 
en garder un bon souvenir.  Toute l’équipe se 
réjouit de vous rencontrer.

Un autre grand événement sera la mission au 
Burundi. Nous allons y rencontrer nos partenaires.  

Désormais, les chiffres se matérialiseront et 
deviendront des personnes.  Nous partagerons 
des expériences enrichissantes qui feront grandir 
Solidarité Protestante. 

Dans ce bulletin, nous vous expliquons comment 
se prépare une mission.  

Nous avons l’espoir de trouver enfin, pour la fin de 
l’année, un volontaire qui sache venir, deux fois par 
mois, nous aider dans les tâches administratives 
et comptables. 

C’est le cœur débordant d’espoir  que je me tourne 
vers le futur. 

Annie Van Extergem
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Un anniversaire est une bonne raison de s’arrêter, 
de regarder en arrière et puis de continuer avec 
confiance vers l’avenir. L’anniversaire des 40 ans 
de Solidarité Protestante (SP) est très spécial. 
Vous ne pouvez manquer de participer à cette 
grande fête, qui se déroulera samedi 30 septembre 
au Bois Pirart 127 à Genval. Plus d ’information sur 
la page 8.  

Durant ses 40 ans d’existence, Solidarité 
Protestante s’est construit un nom, entre autres 
pour sa solidarité indéfectible pour des victimes 
de violences sexuelles en RD Congo ; pour 
l’éducation et les soins dans le cadre de la lutte 
contre le VIH/Sida à bon nombre de jeunes, et plus 
particulièrement des jeunes femmes au Rwanda, 
au Burundi, au Burkina Faso et en Guinée ; pour 
les Programmes d’Urgence en Syrie et dans tant 
d’autres pays. 

Ce résumé n’est qu’une infime partie de ce que 
Solidarité Protestante a entrepris au fil de ces 40 
années écoulées. 

Solidarité Protestante a dû faire face à l’adversité, 
lorsque la Coopération Belge nous a retiré son 
soutien. Mais nous avons avancé, pas à pas, 
avec tout notre zèle et notre courage.  Nous avons 
cherché et trouvé de nouveaux collaborateurs et 
financements, à l’image de Tavola Valdes, sans 
oublier nos donateurs et les églises de l’EPUB. 

À cause de la détresse et l’injustice dans le monde, 
nous attarder sur le passé n’était pas une option 
envisageable. Les projets en cours ont donc 
été poursuivis et de nouveaux projets se sont 
présentés, tels que la construction d’une nouvelle 
école avec des blocs sanitaires au Cameroun et au 
Burundi.  

Dans la tradition juive, chrétienne et islamique 
le chiffre 40 a une signification particulière. Il se 
retrouve souvent dans la Bible. 40 se rapporte à un 
temps d’apprentissage et un temps de préparation 
et d’attente. 

Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur le Mont 
Sinaï pour recevoir les 10 Commandements. 

Les Israélites ont passé 40 ans dans le désert 
sous la direction de Moïse avant de rentrer dans 
la Terre Promise. 

Élie a jeuné 40 jours et Dieu a répondu à sa prière 
fervente par la délivrance. Jésus a été tenté 40 
jours dans le désert, puis il a commencé son 
ministère par l’enseignement du sermon sur la 
montagne. 

“40”  ans sont bibliquement considérés comme 
une génération humaine. Chaque génération 
est estimée, du début à la fin, comme une école 
d’apprentissage. Toute personne doit participer à 
ce processus d’apprentissage, individuellement et 
avec les autres. “Apprendre” signifie : trouver de 
nouvelles façons, des moyens et des chemins qui 
n’ont pas encore été utilisés, mais qui aideront à 
mieux diriger le Royaume de Dieu sur cette terre.

C’est ce que je souhaite à Solidarité Protestante 
pour les 40 années à venir.  Que chacun de 
nous puisse y participer et trouver ensemble de 
nouveaux chemins vers un monde plus solidaire, 
pas à pas, en avant. 

Les crises successives de notre génération, la 
crise financière, la crise environnementale, des 
réfugiés, frappent fort dans le Sud  et ne sont pas 
des catastrophes naturelles.  Nous pouvons donc 
faire quelque chose et proposer une alternative. 

Israël a pu terminer son long voyage de 40 ans 
dans le désert uniquement grâce à la providence 
divine de Dieu pour son peuple (la manne et 
l’eau).  Élie a reçu la force, dans la nourriture que 
Dieu lui a préparée, pendant 40 jours et 40 nuits. 
Jésus nous apprend que nous ne vivons pas de 
pain seulement, mais de chaque parole qui sort 
de la bouche de Dieu. 

Dans cette confiance, nous pouvons et devons 
faire ensemble ces pas nécessaires vers l’avant. 

Ds. Marc Loos 
VPKB Gent Rabot

Un regard en arrière,  
avec foi et espoir

avançons pas à pas 
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UN COUP D’OEIL SUR 
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Pour illustrer la sévérité de la sècheresse, même 
les chameaux meurent à cause du manque d’eau. 
Ces animaux sont pourtant bien adaptés à la 
situation  extrême de  la vie dans le désert.

À travers ACT Alliance, nous nous concentrons 
sur l’aide aux enfants par des repas scolaires, 
en rétablissant les accès à l’eau et en favorisant 
l’installation de sanitaires appropriés. 

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel. 
Ensemble, nous avons récolté 5.000 €. Un tout 
grand merci ! 

La crise n’est pas finie. Encore des milliers 
d’enfants, de personnes âgées et d’adultes ont 
besoin de votre soutien pour survivre. 

Toute contribution est la bienvenue 

BE37 0680 6690 1028, 
avec mention : SOMALIE

Cela fait quelques mois que nous avons émis 
un appel d’urgence pour la situation dramatique 
dévastant la Somalie. Le pays subit une sécheresse 
sans précédent, aggravée  par quatre saisons 
consécutives où les pluies ont été inexistantes. 
Plus de la moitié de la population est en besoin 
d’assistance urgente.  

Aujourd’hui, 363.000 enfants souffrent de 
malnutrition et 7 millions de personnes sont en 
situation de crise alimentaire. 

Solidarité Protestante s’est mobilisée avec ACT 
Alliance pour aider cette population.  Dans les 
régions les plus affectées, le manque d’eau, dû au 
peu de pluies, a détruit les cultures touchant les 
récoltes et le bétail. Les habitants de ces régions 
sont obligés de vendre leurs maigres biens pour 
survivre. Comme la situation perdure, ils sont 
contraints d’emprunter de la nourriture et de 
l’argent.

ACT ALLIANCE : La Faim en SOMALIE

Un chameau mort, dans le Village d’Uusgure, en Somalie
D’abord les animaux meurent, puis les humains,

parce que les agriculteurs dépendent de leurs animaux. 

Village d’Uusgure, en Somalie.  Distribution d’eau. 
Notre partenaire Norwegian Church Aid nous rapporte

la situation critique en Somalie, où sévissent la faim et la soif.

Les mères amènent leurs enfants à la clinique de Garowe, en Somalie. 
Beaucoup sont mal nourris comme l’indique la couleur rouge 

du “bracelet-mesure” qui entoure leur bras. 
Zakaria Ugas Mohamed est sévèrement malnutri. Sa mère a peur pour sa vie. 

Somalie – Distribution de nourriture
À 130 km de Garowe, dans le désert, 

nos partenaires distribuent de l’eau potable et de la nourriture. 
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Le Bilan de 2016 

DÉPENSES 2016

PROJETS

COMMUNICATION ET 
RÉCOLTE DE FONDS

PERSONNEL

GESTION GÉNÉRALE

346.943,51

14.187,53

15.180,49

55.208,32

L’Assemblée Générale, qui a eu lieu le mercredi 31 mai 2017, a approuvé le rapport narratif et 
financier de l’année écoulée.   2016 fut une année de parachèvements. Les changements comptables 
entamés en 2015, ont abouti  et le nouveau programme est fonctionnel. 

Ce tableau représente un récapitulatif des dépenses en 2016, pour les postes les plus importants. 
Vous pouvez consulter le Bilan Détaillé sur notre site web ou sur demande. 
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Tout au long de l’année 2016, nous avons pu compter sur votre soutien fidèle. Il y a eu 64 nouveaux donateurs.  
Au total, plus de 440 donateurs et églises* nous ont soutenus, pour un montant de 142.337,32 €.

Un focus spécial sur trois de nos projets : “La mobilité pour tous” en Guinée, “Les Mères du Kivu” en RDC et 
“J’aide en enfant” au Rwanda. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir plus d’informations à ce sujet.

*Inclus les donateurs de SAM Global et Mission Évangélique contre la Lèpre.

Projets

Communication et
Récolte de fonds

Personnel

Gestion générale

DÉPENSES 2016



Tout est sujet à la fête : que ce soit une 
naissance, un mariage, la venue de l’été et des 
premiers rayons du soleil, et cela avec des amis 
ou en famille. Chaque fois, c’est l’occasion de se 
retrouver et de faire une pause dans notre train-
train  quotidien. 

Depuis 1977, nous nous engageons envers 
les populations les plus démunies afin de leur 
redonner leur dignité, que ce soit par un abri, par 
l’accès aux soins de santé, par des formations ou 
en permettant aux enfants d’aller à l’école. 

Nous avons donc décidé de mettre à l’honneur, 
au cours d’une journée festive, tous ces petits 
gestes qui impactent la vie des populations des 
pays où nous œuvrons.

Une naissance,  
ça se fête !
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Appel aux volontaires !

Nous avons besoin de vous  !

Nous sommes donc à la recherche de personnes qui voudront bien nous 
accorder un petit moment de leur temps durant la journée, pour tenir un 
stand : 

 - Vendre les beignets, les sambussas, les crêpes, les gaufres
   et les boissons

 - Animer le stand de grimages, prendre soin du château gonflable, …

Si vous désirez nous aider et  profiter ainsi autrement de cette journée : 
envoyez-nous  un mail à communication@solidariteprotestante.be 

ou appelez le 02/510.61.80 

Solidarité Protestante 
vous invite à fêter son anniversaire !

Vous êtes tous cordialement invités :
le 30 septembre 2017 à partir de 14h00 

au Campus des Taillis, Bois Pirart 127 à Genval. 

Au programme nous avons prévu des moments 
de détente, de convivialité, des ateliers et des 
workshops.

Il y aura de la nourriture et des boissons. Un 
après-midi  ayant pour thème  l’Afrique : danses,  
conteurs, coiffure, …. Et plein d’autres choses. 

Nous vous y attendons et vous disons : 

à très bientôt !! 



Dans les coulisses de la préparation d’une mission...

Ayant une formation d’infographiste, l’image  et 
la communication me tiennent toujours à cœur. 
Travailler dans mon domaine pour une œuvre 
caritative, me motive encore plus. 

Ce seront des journées bien remplies de visites, de 
rencontres et de réunions.  Le soir, toute l’équipe 
se réunira pour faire le point et établir le compte 
rendu de la journée.  Ensuite, nous  préparerons le 
programme de la journée suivante.  

C’est la première fois que vous partez en Afrique ? 
Comment vous êtes-vous préparé ? 

Jérémie : À part la préparation pratique du voyage 
(vaccins, passeport, … ), je me renseigne sur le 
pays. Le Burundi devint indépendant le 1er juillet 
1962. Savez-vous que c’est un petit pays, même 
plus petit que la Belgique, mais avec autant 
d’habitants : plus que 11 millions. C’est un problème 
parce qu’ils vivent majoritairement de l’agriculture. 
SP soutient des projets dans huit provinces. C’est 
fantastique pour une petite ONG. 

Depuis 2015 la situation politique n’est pas idéale. 
Le Président actuel voulait se représenter pour 
un troisième mandat. L’opposition a contesté et 
protesté,  suscitant  des manifestations,  qui ont 
été suivies de représailles et même d’un coup 
d’état. Beaucoup de Burundais ont fui leur pays. 
Aujourd’hui la situation s’est stabilisée dans un 
climat de méfiance calme. 

Solidarité Protestante reste vigilante et elle se 
tient au courant de la situation par le biais de ses 
partenaires.  

Au niveau des projets, un dossier est constitué 
pour chaque partenaire,  ainsi que pour chaque 
projet.  Dès lors, avant notre départ, chacun d’entre 
nous recevra tous les dossiers afin d’en prendre 
connaissance.  Car une mission n’est pas juste une 
visite, mais elle prend des mois de préparation et 
de réflexion : une analyse approfondie des projets 
et des partenaires ainsi que de tous les aspects 
pratiques.

Sur place, le programme est établi par SP, en 
collaboration avec les partenaires. Les journées 
sont bien remplies car nous profiterons de chaque 
moment sur le terrain. 

Jérémie, merci pour l’interview qui nous donne une vue d’ensemble de la préparation qu’une mission comporte. 
Nous vous souhaitons, à tous les trois, un bon voyage. 

Le compte rendu de la mission sera rapporté dans notre prochain bulletin.  

Bonjour Jérémie, vous partez au Burundi à la fin 
du mois d’octobre avec Rudy Liagre, membre du 
CA, et Lies Gernaey. C’est la première fois que 
vous partez pour Solidarité Protestante, et aussi la 
première fois que vous allez  en Afrique.  Quelles 
sont vos attentes ? 

Jérémie : Je suis heureux de pouvoir partir avec 
Solidarité Protestante. Je travaille depuis plusieurs 
années dans la vente et pouvoir m’investir dans 
un autre domaine m’enchante beaucoup. De 
plus, Lies me parle souvent des projets de SP et 
des situations dans lesquelles ils travaillent. C’est 
difficile à imaginer. Donc j’ai hâte de voir cela sur 
le terrain. 

Vous avez hâte de partir.  Mais qu’allez-vous  faire 
là-bas ? 

Jérémie  : La mission comporte plusieurs 
aspects. Tout d’abord, SP rencontrera les  trois 
partenaires avec lesquels elle a des projets dans 
la lutte contre le Sida, ainsi que deux projets à 
Gitega : l’accompagnement des filles-mères et la 
réhabilitation des sanitaires de 3 écoles primaires. 
Une mise au point des projets et des reportages 
est prévue. Nous organiserons  des rencontres 
avec les bénéficiaires et les Centres de santé que 
nous soutenons. C’est surtout Lies et Rudy qui se 
chargeront de ce volet de la mission. Moi, je suis 
responsable de la récolte d’informations pour la 
communication : des témoignages, des photos, 
des récits, des vidéos … 
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Cette année, Solidarité Protestante a pu bénéficier d’une subvention du gouvernement Wallonie-
Bruxelles International (WBI). Un projet de construction des toilettes dans trois écoles primaires 
à Gitega a vu le jour, avec un accent spécifique pour les jeunes filles ayant leur menstruation.  
Les toilettes sont déjà construites et les enseignants et parents sont formés à leur utilisation et 
la tenue d’hygiène.

Nos projets au Burundi

Les dons du 1er semestre 2017

Pour Solidarité Protestante, un nouveau volet concentré sur la santé s’ouvre à Gitega avec le soutien à la maternité. Ce 
projet, d’une durée de 3 ans et soutenu par Tavola Valdese, porte le Centre de Santé de Gitega pour le suivi des femmes 
enceintes, la création et la formation des associations de village pour sensibiliser les femmes et les filles sur la santé 
maternelle et infantile ainsi que pour la vaccination des enfants, …   À côté du volet médical, l’accent est mis sur la 
nutrition et la création de potagers avec du soja. 

Une partie importante de nos efforts sont concentrés sur la sensibilisation et la lutte contre 
le VIH.  Nous soutenons nos deux partenaires, la Communauté des Églises de Pentecôte au 
Burundi (CEPBU) et la Province de l’Église Anglicane du Burundi (EAB), dans l’achat des 
médicaments pour les infections opportunistes des patients VIH qui ont moins de résistance 
contre des maladies ordinaires comme un rhume. C’est avec le soutien de Solidarité 
Protestante et Tavola Valdese que nos partenaires sont capables de prévoir les médicaments 
nécessaires et les consommables médicaux.

Vous avez été nombreux à nous soutenir :  
275 personnes et paroisses. 

Ensemble nous avons récolté 51.250 euros en six mois. Un focus spécial sur nos projets, soutenus 
exclusivement par vos dons. 
Le graphique montre nos engagements envers nos partenaires, ce que nous avons déjà récolté 
et ce qu’il nous reste à trouver. 
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Voulez-vous aider un projet spécifique ? 
Vos dons sont les bienvenus sur notre compte bancaire 

BE37 0680 6690 1028 

Avec la communication : 

pour le projet “Mobilité pour tous” : MPA-Ortho 
pour le projet “Mères du Kivu” : CDFVIO

pour le projet “J’aide un enfant” : RWAIDE



Music for life soutient la mobilité pour tous

Nous recherchons une personne motivée et bien organisée pour nous aider, 
un jour par semaine, dans les tâches administrativs et comptables. 

Les tâches sont diverses : répondre aux mails et aux appels téléphoniques, 
encoder les dons par projet, tenir à jour notre base de données, etc... 

Vous vous retrouvez dans ces responsabilités, 

Prenez contact avec Lies Gernaey : communication@solidariteprotestante.be 
ou 02/510.61.80 

Music for Life, cette action solidaire, organisée 
par la Radio flamande Studio Brussel, refait son 
apparition. Cette année, Solidarité Protestante 
consacre cette action aux handicapés en Guinée 
Forestière. Un projet ambitieux qui nous tient 
à coeur a été lancé, sous l’impulsion de 
Solidarité Protestante  : la réhabilitation du 
Service Orthopédique et de Kinésithérapie, 
ainsi que la formation de son personnel. 

Le service prothétique fut établi en 
1983 pour les patients lépreux 
mutilés. Le chef de service 
engagé et formé  il y a 
tant d’années n’a pas pu 
prendre sa retraite, suite 
au décès inopiné de son 
successeur. 

Sensibil isés à tous 
ceux qui ont besoin 
d’orthopédie, MPA 
et SP ont exploré les 
possibilités et engagé 
des professionnels. 

Une étude préliminaire nous 
a démontré que plus de 3.000 
patients auront besoin d’une prothèse 
dans le N’Zérékoré. 

Cette étude révélait également que plus de 300 
enfants souffrent inutilement de malformation des 
pieds (pieds bots) car le service n’est pas adapté.

La situation d’aujourd’hui est déplorable.  Il 
n’existe qu’un service orthopédique pour presque 
deux millions d’habitants. 

C’est donc pour redonner l’espoir et la dignité 
à ces personnes que SP va soutenir la 

réhabilitation et la formation du Centre.  
Solidarité Protestante s’engage à 

assurer la formation complète 
d’un orthopédiste. 

Cette formation de 3 ans au 
Togo nécessite 30.000 euros. 

Nous sommes au début 
de cette aventure, mais 
ensemble avec vous, nous 
pouvons y arriver. 

Organisez une action 
en faveur des adultes 

et enfants handicapés en 
formant leur orthopédiste. 

Code du projet pour le versement : 
            « MPA – Ortho » 

Appel à un(e) volontaire 
administratif(ve) – Comptable
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Plus d’info : www.solidariteprotestante.be


