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Chers amis,
En septembre tout reprend ; notre société vit
vraiment selon le rythme scolaire.
Les enfants rentrent à l’école et je connais
une école où les élèves dansent de joie : cette
école, située au Congo, au cœur de la forêt, plus
exactement à Ipamu, vient de bénéficier, grâce à
vous, d’un équipement en informatique. Vous
lirez ce qu’en dit sœur Chantal.
Evidemment Valérie retourne au Bénin à
Noël, avec un groupe d’élèves bien enthousiastes. Depuis septembre, ils sont entrés dans
la dernière phase de leur préparation : un repas
aux moules début septembre et un week-end de
formation à Saint-Vaast.
Au Bénin aussi une école est heureuse
parce qu’elle est équipée de sanitaires.
Et la congrégation a également une raison
de rendre grâces au Seigneur : une première
Béninoise devient Salésienne de la Visitation,
elle s’est engagée par vœux au début du mois
d’août sœur Claudine Delmée, supérieure générale nous partage cette joie.
Merci à vous qui êtes si présents dans toutes
nos entreprises.
Avec toute notre sympathie.
Colette Defacq et toute l’équipe

Des nouvelles de notre projet
d’équipement en informatique
à l’école secondaire commerciale d’Ipamu
Lors de nos bulletins de liaison précédents et
IPAMU
spécialement celui de mars 2012, nous vous
présentions le projet d’équiper en matériel
informatique 2 écoles situées dans la
province du Bandundu au Congo.
Etant donné l’importance des dépenses qu’il
fallait engager (car aucune des deux écoles
ne bénéficie d’un réseau électrique), nous
avons été obligés de choisir et, compte tenu
de l’impact du projet, nous avons choisi d’équiper prioritairement
l’école secondaire commerciale d’Ipamu. Le devis initial pour ce projet
était d’un peu plus de 10.000 €, rien que pour l’installation de
panneaux et l’achat d’imprimantes et accessoires tels que régulateurs
etc. Nous pensions à ce moment pouvoir obtenir des ordinateurs de
seconde main.
Grâce aux dons de deux abbayes et à vos dons, nous avons pu réunir
la somme de 14.250 €. Cela nous a permis d’acheter 8 ordinateurs
portables neufs (obligatoirement portables car moins énergivores que
les ordinateurs de bureau), d’en assurer le transport sécurisé pour
Kinshasa (en bagage accompagné lors du retour de sœur Ernestine) et
de financer les travaux et le matériel d’installation de panneaux
solaires tandis que l’école assurait le transport et la prise en charge
des techniciens sur place. Car Ipamu est situé à près de 800 Km de
Kinshasa et on ne peut trouver sur place ni le matériel ni les
techniciens pour l’installation.
Nous avons déjà envoyé une lettre de remerciement aux donateurs
touchés personnellement lors de l’appel à dons mais nous vous
transmettons ici cette lettre à vous qui nous aidez au quotidien.
Chers donateurs,
Suite à notre appel de fonds, vous avez généreusement répondu
en faveur de notre projet d’informatisation d’une école secondaire
commerciale au Congo.
Nous avons la grande joie de vous donner les premières nouvelles de ce projet.

Comme vous le savez sans doute, initier un projet au Congo n’est
pas simple : les transports sont difficiles, le matériel est cher et la main d’œuvre spécialisée
existe mais n’est pas disponible à l’intérieur du
pays.
Or, c’est justement dans la province du Bandundu, proche de la grande rivière du Kasaï que
nous avons une école secondaire commerciale,
à environ 800 km à l’est de
Kinshasa.
Nous avons eu l’occasion
d’acheter, ici en Belgique 8
nouveaux ordinateurs portables de la marque Toshiba
(marque très répandue également au Congo) et nous
avons pu les expédier par
avion, en bagage accompagné lors du voyage de deux
sœurs qui se rendaient au
Congo où seront célébrés les jubilés de 50 ans de vie religieuse
de nos premières sœurs africaines.
Les voyageuses ont aussi pu transporter la somme nécessaire
pour réaliser sur place l’installation de panneaux
solaires et acheter les imprimantes.
Bien que les imprimantes soient aussi plus
chères à Kinshasa, nous avons trouvé plus prudent de les acheter sur place pour s’assurer d’un
approvisionnement permanent en cartouches
d’encre.
Nous avions prévu d’acheter en Belgique des
ordinateurs d’occasion mais, beaucoup de personnes nous ont déconseillé cela et, nous avons
eu la chance de trouver les ordis Toshiba à un
prix avantageux, même si nous nous sommes contentés de 8 au
lieu des 10 prévus.
Telle était la lettre que nous avions envoyée aux donateurs en juillet.
Depuis, nous avons reçu des nouvelles de l’avancement des travaux
sur place.

La responsable de l’exécution du projet nous écrivait il y a quelques
jours :
Chère Colette, chère Chantal
Je viens juste vous informer qu’on a installé les panneaux solaires et les ordinateurs à Ipamu.
C’est sœur Angélique Wolang qui est partie avec l’équipe de
« chantier » jusqu’Ipamu. (Angélique est la nouvelle sœur responsable régionale pour l’Afrique et le « chantier » est l’entreprise de
Kinshasa chargée de l’installation sur place à Ipamu)
Dès leur retour, un rapport sera fait et envoyé par internet.
Je vous remercie sincèrement et aussi « Visitation sans frontières ».
Je n’oublie pas les abbayes et donateurs privés qui ont permis de
réunir cette somme.
Mes salutations fraternelles dans le Christ.
Agnès Asuni
(responsable de l’exécution du projet)
Nous osons espérer que très bientôt nous recevrons quelques photos
de la réalisation et des élèves et professeurs bénéficiaires du projet.
A vous tous, un très grand merci. Je suis particulièrement heureuse de
la réalisation de ce projet à Ipamu où j’ai vécu 16 années en tant
qu’infirmière à l’hôpital général de référence.
Sœur Chantal

« Tous pour le Bénin » continue
à s’investir

Un répit entre deux
services

Comme chaque année, la ducasse d’Ath
s’est clôturée par le traditionnel souper aux
moules. Mais cette fois l’équipe « Tous pour
le Bénin » de l’Institut Saint-François a décidé de faire les choses en grand puisque les
bénéfices iront aux projets du Bénin : elles
ont organisé un dîner et un souper qui ont
rassemblé 454 personnes !

C'est-à-dire 375 kg de moules....8 kg d'américain....160 kg de
frites....15 kg d'oignons et 15 kg de céleri....+ un céleri de chez les
sœurs....et du céleri que Mr le Directeur a été rechercher chez lui...Un
succès inespéré :.
Mais l’atmosphère chaleureuse et l’efficacité souriante du service
ont fait que personne ne s’est rendu compte du stress qui régnait à la
cuisine. Merci à tous ceux et celles qui ont choisi de venir manger les
moules du partage !
Les douze jeunes qui partiront au Bénin pendant les vacances de
Noël continuent à préparer leur voyage. Ils ont passé ensemble un
week-end à Saint-Vaast, un moment de convivialité qui a contribué à
souder le groupe. Un moment de réflexion et de formation aussi.
Le premier jour, a été un peu difficile : on a soulevé un certain
nombre de questions : Quel regard
ont-ils sur l’Afrique et
les Africains ? Que
s’imaginent-ils voir làbas ?
Comment
voient-ils la place de
la femme dans la
famille ?
Comment
réagiraient-ils face à
telle ou telle coutume ?
Une
deuxième
étape plus détendue et dans une ambiance plus « africaine » fut une
mise au point à partir de leurs réponses et l’explication de certaines
choses qui risqueront de les interpeller voire de les choquer. Des conseils sur l’attitude sans jugement mais pleine de respects à avoir dans
tel ou tel cas…
Il y a eu aussi une étape pratique : que met-on dans ses valises
quand on part en plein hiver d’un pays européen pour atterrir quelques
heures plus tard dans une région où la température voisine les 35 degrés et où le confort est loin d’égaler ce qu’ils connaissent ? Il faut prévoir dans ces valises un « espace solidarité », c’est-à-dire de quoi caser ce qu’ils porteront à ceux qui les accueillent.
Enfin, ils s’affairent à rassembler du petit matériel médical (gants,
compresses…) et du matériel pédagogique qui feront le bonheur du
dispensaire et des écoles. En cela vous pouvez aussi les aider.

Bonjour les amis,
Notre groupe « Tous pour le Bénin » récolte du matériel pour aider
une école maternelle et primaire à Banikoara, notre projet principal.
Nous avons besoin de : crayons de couleur, feuilles de papier blanc et
couleur, petits ciseaux, colle blanche, jeux éducatifs, gros légos, petites voitures, ... ou tout autre jeux pour des enfants de 3 à 12 ans plus
ou moins (pas de peluches, pas de trop gros matériel, ni trop fragile
pour le transport).
Nous récoltons aussi des médicaments (basiques) ainsi que (des
gants de chirurgien), et tout matériel pouvant servir à la maternité
d’Arbonga !
Des friandises seront aussi les bienvenues pour tous les enfants
que nous rencontrerons là-bas.
Ces colis seront acheminés dans nos bagages en décembre prochain.
Si vous pouvez nous aider, merci de déposer les colis à l'Institut St
François rue du Gouvernement 7 à Ath ou de prendre contact avec
Valérie 0497/27.71.45 avant le 15 novembre.
Déjà très grand MERCI !
Valérie

Les fruits de la Mission…..au Bénin.
Il y a 13 ans déjà que les sœurs Salésiennes de la Visitation
venant du Congo, ont eu l’audace de fonder deux communautés au
Bénin, à Parakou et à Banikoara.
Dans cette feuille de liaison de « Visitation sans frontières », vous avez
pu prendre connaissance des différentes activités de nos sœurs, des
échanges et voyages organisés avec des jeunes de l’institut St François, qui depuis 4 années, vont donner un petit coup de pouce pour la
fondation d’une école gardienne qui se développe et devient aussi une
école primaire.
Par vos présences à des soupers, à des brocantes, vos dons et
tant d’autres actions, que de fois vous avez soutenu nos sœurs dans
leur mission parfois difficile auprès de la population.

« Visitation sans frontières » vous met au courant de tout ce qui
se réalise un peu à la fois…Que de beaux fruits de ces échanges et de
cette entraide. Encore merci à tous les amis qui nous soutiennent.
Mais aujourd’hui, je veux vous parler d’un autre don, un immense don, que nous avons reçu : grâce à Dieu et grâce à la présence
et au témoignage de nos sœurs salésiennes, une jeune fille béninoise,
Sylvie Medetonou a entendu l’appel à la vie religieuse et a décidé d’y
répondre généreusement. Elle fit une première année de formation
dans la communauté de Parakou, ensuite elle est venue au Congo
suivre sa formation à la vie religieuse au Noviciat à Kenge et cela pendant deux ans .Malgré l’épreuve d’un double deuil d’un père et d’un
frère, Sylvie, courageusement et encouragée par sa famille, est revenue poursuivre sa formation en RDC.
Le 5 août 2012, à Kenge, avec 7 autres consœurs Sylvie
s’engage par les premiers vœux. Des membres de sa famille, l’Evêque
de Kandi, (diocèse où vivent nos sœurs de Banikoara) des prêtres béninois ont participé à cette fête. Ce fut une grande joie et une occasion
formidable de resserrer les liens entre le Congo et le Bénin et de
rendre grâce ensemble pour les bienfaits reçus.
A ce jour, Sylvie est rentrée au Bénin rejoindre la Communauté de Parakou. Elle travaillera dans un Centre de santé géré par les Oblats de
François de Sales .
Pour toute la Congrégation, c’est aussi un bonheur immense de
voir éclore des vocations salésiennes suscitées par nos sœurs congolaises, qui après les sœurs belges sont devenues à leur tour, « missionnaires » dans un autre pays.
Si nous vous sollicitons souvent pour des dons financiers, ici, je
vous demande bien simplement de porter dans votre prière la mission
de 90 sœurs salésiennes africaines.
Que là où elles œuvrent, elles puissent sans cesse « annoncer aux
hommes qu’ils possèdent tous une inclination naturelle à correspondre à la bonté de Dieu, appelés à vivre en communion avec
Dieu et avec leurs frères » (selon Fr de Sales ).
Sœur Claudine Delmée

Interro :
Dans quels pays avons-nous eu l’occasion d’intervenir pour venir en
aide aux populations ?
 Au Sénégal
Au Congo Au Paraguay Au Cameroun
Au Bénin
Au Burkina Au Laos . …
Dans un précédent numéro nous avons parlé des motos-taxis… te
souviens-tu de leur nom ?
 Pika
Zem
….
Quelle est la nourriture de base des Béninois ?
 Le riz
La patate douce Le mil L’igname
Pour quelles constructions avez-vous pu intervenir ?
 Un magasin coopératif Un puits , deux puits , trois puits

Nous avons besoin de vous !
Pour informer et sensibiliser votre réseau de connaissances
Pour susciter une solidarité et un partage fraternel
Vos dons (déductibles fiscalement à partir de 40 €)
Sur le compte 210-0471566-04
Ou IBAN BE10 2100 4715 6604
De « Caritas international »
Mention: P1232/Visitation sans frontières/Bénin
*

Vos dons inférieurs à 40 €
Au compte n°732-2562007-94
Ou : IBAN BE87 7322 5620 0794
De « Visitation sans frontières »
Nous avons aussi besoin de votre sympathie, de votre soutien moral, de vos idées,
parfois d’un coup de main ponctuel pour un repas, un stand, une animation, ou tout
ce que vous pourriez proposer.
Cette année, nous avons été fortement aidés par des personnes qui lors d’un
jubilé d’une ordination et d’un mariage ont proposé à ceux qui voulaient leur faire
un cadeau d’en verser le montant pour soutenir un de nos projets. Des petits ruisseaux qui forment une grande rivière…
Merci déjà d’y penser pour un mariage, une communion…!

Notre site : visitationsansfrontières.be

allez voir !

