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Nouvelles des projets
ATELIERS DE TISSAGE MECANIQUE A PHIRANGIPURAM INDE.
L'État d’Andra Pradesh se situe au centre de l’Inde.
Les caprices de la mousson y rendent l’agriculture très aléatoire. Tous les 4
ou 5 ans, la mousson n’a pas lieu et les récoltes sont grillées par un soleil
implacable. D’autres années, des pluies diluviennes « lessivent »
littéralement les terres arables.
Pour survivre, 10 % des habitants de cet État se sont orientés vers le
tissage lequel, autrefois, a apporté une relative prospérité aux familles des
tisserands. Hélas, depuis quelques années et malgré le niveau modeste des
salaires indiens, la concurrence mondiale se fait sentir. Cette activité locale
est entrain d’étouffer et, à terme, risque de disparaître.
Devant cette situation, le service social de l'Évêché de GUNTUR ambitionne
d’équiper 5 ateliers d’un matériel moderne, plus performant, capable de faire
face aux produits des multinationales tant sur le prix que sur la qualité.
Le projet sera réalisé à PHIRANGIPURAM, une bourgade de 18.000 âmes
dont 16.000 vivent sous le seuil de pauvreté. Plus précisément, 5 équipes
de 20 personnes- donc 100 familles- choisies parmi les plus pauvres
bénéficieront de ce projet.
Le financement de la Fraternité saint Paul / CREDIT-SUD soit 351.000
Roupies ( moins de 5.000 EUR) permettra d’équiper et de lancer un premier
atelier. Après un an et demi environ, les bénéfices escomptés devraient être
suffisants pour lancer un second et ainsi de suite, en cascade jusqu’au
cinquième.
Si tout se déroule comme prévu, le remboursement progressif de notre prêt
devrait débuter en 2.014 et s’étaler sur deux ans.
Si l’expérience s’avère positive, ce type de projet pourrait faire tache d’huile
et sauver ainsi cette activité traditionnelle et permettre à des indiens de vivre
plus dignement.
LES ATELIERS DE CAMP PERRIN HAÏTI
En appui de l’ASBL CODEART, nous avons financé plusieurs projets de
développement d’artisanat. La région des Cayes a heureusement été
épargnée par le récent tremblement de terre car éloignée de l’épicentre du
séisme. De nombreuses victimes se déplacent vers les Cayes.
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Fraternité Saint-Paul pour l'aide au développement
Vie de la Fraternité
Il est un temps où il est bon de porter un regard sur le passé pour mieux
comprendre ce qu’il convient de faire au temps présent.
Depuis 50 ans, la Fraternité Saint Paul / Credit-Sud a réalisé 753 projets
pour un montant de 9.058.645 € et cela grâce à des dons et des legs qui
s’élèvent à 6.391.740 €.
L’argent reçu a servi- à cent pour cent- à des micro réalisations qui
transforment réellement la situation de vie d’une population pauvre, exclue.
Les sommes récoltées en Belgique n’ont pas été données mais prêtées –
sans charge d’intérêts- pour une durée à convenir, à des travailleurs
groupés ayant un projet à l’échelle locale.
Les sommes remboursées sont réinvesties dans le même pays ; si cela n’est
pas possible, elles reviennent en Belgique et participent à financer de
nouveaux projets.
Le prêt- et non le don- est réalisé pour respecter les personnes et les
responsabiliser car nous estimons, lors de l’examen de la demande d’aide,
qu’elles sont capables de se « remettre debout » moyennant une aide
financière.
Le réinvestissement des sommes remboursées multiplie les nouvelles
entreprises de développement et participe à une « spirale de solidarité ».
Les 753 projets réalisés ont été effectués en Afrique, Asie, Amériques
Latine et Centrale.
Nous avons toujours privilégié les micro-réalisations et les micro-crédits ; ces
derniers sont devenus à la mode et nous en sommes très heureux car la
4 0 3 1 formule
L i è g e est très efficace.

En germe depuis 1960 grâce à l’Abbé Aimé Evrard et un groupe liégeois de
la Fraternité de veuves, la Fraternité Saint Paul pour l’aide au
développement devient en 1964 une ASBL et se structure afin de réaliser au
mieux son double objectif : récolter des fonds et activer et suivre des projets.
Des bénévoles s’engagent, souvent pour de nombreuses années: cela est
nécessaire pour un travail efficace. Les derniers de la « première heure »
viennent de passer le relais en ce début d’année ; leur bonheur est réel car
l’équipe en place, forte d’une douzaine de personnes, est enthousiaste,
efficace et riche de nombreux talents allant de polyglottes, aux spécialistes
des finances en passant par un juriste et des spécialistes de l’informatique.
50 ans ont passé.
Une nouvelle décennie s’ouvre et la volonté de poursuivre « l’œuvre » est
présente tout en s’adaptant, et cela est nécessaire, au monde d’aujourd’hui.

C’est donc grâce aux dons, legs et remboursements que nous avons pu
réaliser ensemble ces projets.
Nous aimons signaler, une fois encore, les faibles frais de fonctionnement et
de communication encourus sur l’année ( 0, 56 % soit 56 eurocents par 100
EUR).
L’ensemble des travaux de gestion, des nombreux contacts avec nos
partenaires sont effectués par des bénévoles.
Félicitations et remerciements à…
Monsieur et Madame GUIOT-GILET de Marbaix-Hamipré qui à l’occasion de
leurs Noces d’Or ont demandé à leurs connaissances de témoigner leur
sympathie par un don à l’ association.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux donateurs qui recevront
durant deux ans ce bulletin trimestriel qui tient au courant des activités et
projets.
Le virement européen remplace progressivement le virement belge

Les deux «anciens» qui passent le relais se permettent exceptionnellement
L’année 2.010 est transitoire ; les 2 types de virement vont co-exister
de remercier tous les membres et donateurs occasionnels qui ont fait
jusqu’au 31 décembre.
Le virement européen exige la connaissance de données supplémentaires.
confiance à l’association. Leur vœu le plus cher est que se poursuivent ces
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant le compte de l’ASBL
actions, modestes sans doute mais croyez-le combien efficaces.
Paul pour l’aide au développement à la Banque de la Poste :
O u i, « N o n p a s u n e g o u tte d ’ e a u d a n s l’ o c é a n , m a i s u n p e u d e le v a i n d a n sFraternité
la p â te . Saint
»
Le bilan des 12 mois de l’année 2009…
Excellent car durant cette période,
- nous avons financé 25 projets d’aide au développement pour un montant de 341.035 EUR et
27.540 USD.
Les projets soutenus se répartissent sur 3 continents :
- en Afrique: R.D.Congo (5), Rwanda (1), Burkina Faso (7) et Togo (1),
- en Amérique Centrale et du Sud
: Haïti (1), Pérou (1), Équateur (1),
Bolivie(1),Guatemala (1), République Dominicaine (1),
- en Asie: Inde (5).
- nous avons reçu des dons pour un montant de 116.513 € et des legs pour
un montant de 22.179 €,
- nous avons reçu, en Belgique, des remboursements provenant de projets
en cours de réalisation et dont les bénéficiaires sont capables de
rembourser les prêts sans intérêts accordés ; les montants sont
respectivement de 113.500 € et 8.874 USD.

IBAN : BE 93 0000 1973 6567
BIC : BPOTBEB1
Les virements joints à ce bulletin sont encore du “type belge”, les suivants
seront du “type européen” étant donné que depuis le 1er janvier de cette
année la Banque de la Poste n’imprime plus les anciens virements.
Vous trouverez vos numéros IBAN et BIC sur les extraits de votre banque ;
leur utilisation sera de plus en plus fréquente.
Un nouveau trésorier
Depuis le 1er janvier de cette année, un nouveau trésorier a pris le relais. Il
est le « contact » naturel et le plus fréquent avec les donateurs. Voici son
identité :
Gérard DANLOY
5, Allée des Rouges-gorges 4031 Liège
tél : 04/367 64 59
adresse courrier électronique : gdanloy@hotmail.com

