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Infolettre 2 de 2017 
 
 
Chers amis de l’IAAR 
 
Voici la deuxième infolettre 2017 avec des nouvelles de nos activités. 
 
Un grand merci à tous les collaborateurs qui nous mettent sur le devant de la scène par 
leur engagement et leurs initiatives géniales! 
 
1. PRH-BÉNIN VOUS REMERCIE DE L’AIDE FINANCIÈRE À DEUX PROJETS: FORMATION 
DE COLLABORATEURS PRH ET FORMATION D’ACCOMPAGNATEURS D’ECOLIERS   
 
Projet: Formation de collaborateurs PRH (Maurice, le coordinateur, nous explique) 
 
 «  Notre équipe PRH-Benin bénéficie de la collaboration d’une vingtaine de bénévoles 
actifs. Ordinairement ils sont regroupés autour de deux centres au Bénin. Le siège de 
l’association PRH-Bénin d’une part et le centre « PRH Potentialités et développement » qui 
est centre de promotion de PRH. Ils nous aident à organiser des sessions, à animer la vie 
dans les centres. On compte parmi eux aussi quelques promoteurs qui nous appuient 
matériellement. Ainsi un couple de collaborateurs a offert au siège un réfrigérateur. (Vous 
les voyez à mes côtés sur la photo de gauche) 
 
 

     
 
 
 
Cécile nous a rédigé le projet d’aide pour la formation de 
jeunes accompagnateurs visant à réduire l’échec scolaire 
dans quelques quartiers défavorisés. (Elle est sur la photo en 
haut, à gauche) 
 

 
Comment soutenir l’IAAR? 
- Cotisation membre : 10 euros par an 
- Un don ponctuel ou régulier (vous devenez 

ainsi membre de l’IAAR) 
- Un legs ou legs en duo (Belgique) 

 
Numéro de compte : 
IBAN:  BE 757 33034737851   

 BIC: KREDBEBB 
IAAR  - 2000 Antwerpen 
 
L’infolettre est envoyée à tous les membres  

 

Foto à gauche: Cecile, une 
collaboratrice PRH-  
 
A droite: formateurs et 
collaborateurs  le 19 mars  
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De façon extraordinaire, nous rassemblons les bénévoles les plus actifs et vivons un temps 
de présence à eux, un temps d’être ensemble. Le 19 mars passé, 15 collaborateurs/trices 
se sont unis à nous trois formatrices et formateur PRH du Bénin pour recevoir de la 
formation et se retrouver dans leur engagement. » 
 
 
Projet: Formation d’accompagnateurs d’écoliers (Maurice poursuit...) 
 
 « Le projet avec les écoles se poursuit normalement. De façon régulière une trentaine de 

jeunes se font accompagner par des collaborateurs.  
Nous avions eu cette année déjà deux séances 
grand public pour sensibiliser les jeunes sur 
l’importance de se faire accompagner pour réussir 
leur vie. La première séance a touché 219 jeunes de 
12 à 20 ans et la deuxième séance a touché154 
jeunes de la même tranche d’âge dans un autre 
quartier.  
Ainsi avec l’appui de nos collaborateurs PRH 
contribue au développement social de notre pays à 

travers cette action dans 8 arrondissements.  
 
L’équipe est très reconnaissante de l’appui de l’IAAR, qui nous soutient fortement dans 
ces actions de développement social du Bénin. »  
 
 
2. SOUTIEN À PRH AU ZIMBABWE  
 
Le Zimbabwe est un pays avec beaucoup de richesses naturelles destinées surtout à 
l’exportation. Malheureusement les bénéfices ne profitent pas toujours à ceux qui en ont 
besoin. 95% de la population active est au chômage. L’économie tourne au ralenti, 
surtout depuis la crise mondiale de 2008. Les banques ont peu d’argent liquide et même si 
quelqu’un gagne 500 USD par mois, lui/elle ne peut retirer que 50 USD par semaine. 
Beaucoup de gens essaient de survivre par le travail au noir.         
 

        
 
 
 Notre soutien au Zimbabwe n’est pas nouveau. 
Dans notre infolettre 1 de 2016 nous avons rapporté 
les résultats du projet Musasa (victimes de violences 
domestiques) pour lequel nous avons reçu des 
subsides de la ville d’Anvers.  
Les deux animatrices, Bernadette et Dawn ont 

een workshop 
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donné ces formations. Ce projet est terminé et étant donné les résultats positifs, IAAR 
continue à assurer leur formation. 
  
Du 28 mars au 9 april les animatrices ont reçu sur place un soutien en une formation 
supplémentaires. IAAR a payé les frais du voyage et de séjour de deux animateurs belges. 
Il y a eu un stage de 4 jours pour animateurs et collaborateurs. On a également cherché 
ensemble de nouvelles possibilités pour continuer à diffuser la formation PRH malgré les 
conditions économiques déplorables. On a organisé des rencontres très réussies avec 
certains groupes cibles comme des médecins, des groupes de femmes et un atelier grand 
public. 
 
Cette année IAAR va également financer d’autres stages pour la formation de 
collaborateurs PRH et futurs formateurs/trices 
 
  
 
3. L’EVENT IAAR DU AVRIL A ANVERS - BELGIQUE 
 
Quelques images de la rencontre conviviale entre collaborateurs et sympathisants pour le 
10ème anniversaire d’IAAR. 
 
  
 

       
 
 

Bart et Lutgard ont partagé leurs expériences de leur voyage au 
Congo et des projets à Kinshasa. Les infos, le magasin artisanal, les gaufres et un bon 
morceau de gâteau: cela formait un cadre idéal pour des rencontres agréables et 
l’enthousiasme des visiteurs. L’après-midi a rapporté € 715 pour les projets d’IAAR. 

     
 
Merci à toute l’équipe de bénévoles qui s’engagent de tout coeur, qui font preuve de 
beaucoup de créativité pour faire connaître IAAR et qui encouragent les gens à soutenir 
les projets de leur choix. 
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4. UNE INITIATIVE MAGNIFIQUE AU PROFIT DU PROJET A DE 
LA PRISON DE LEUVEN-CENTRAAL 
 
 
Joost, un collaborateur de l’IAAR qui travaille dans une 
banque belge a réussi à recueillir une belle somme  
pour  IAAR. 
  

Chaque année les membres du personnel de cette 
banque ont la possibilité de proposer un projet de 
bienfaisance où ils sont actifs comme bénévole. 
IAAR s’est trouvé parmi les 10 lauréats finalistes! 
 
Nous avons reçu € 5000 et Joost a remporté en plus 
le prix du personnel de € 1000. 
 
 
 

La somme de € 6000 ira intégralement à la formation de prisonniers de longue durée dans 
la prison de Leuven-Centraal. 
  
Merci Joost! 
 
 
4. DES NOUVELLES DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE 
 
 
Au mois de mai l’équipe de PRH-PNG a reçu deux semaines de formation et 
d’accompagnement à la demande de leur coordinatrice. IAAR a financé le voyage et le 
séjour de deux animateurs. 
Le stage, “corps et croissance personnelle” y a été donné à des collaborateurs et des 
animateurs. Il y avait 15 participants. Suivaient ensuite une semaine de formation et 
l’assemblée générale pour les animateurs.  
 
Toute l’équipe a été accueillie chaleureusement dans le couvent de Martha à Madang, 
une des animatrices. Le couvent est situé près de l’océan et à la lisière de la forêt 
tropicale.  Des tempêtes avec des pluies violentes, le tonnerre et des températures de 30 
à 35° et des moustiques très actives y sont le lot quotidien. 
     

    
 
Les collaborateurs appartiennent à une couche sociale plus aisée: religieux, professeurs, 
travailleurs pastoraux... Ils sont bien décidés à continuer à rendre possible la formation PRH 
dans leur pays. 
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Beaucoup de gens vivent au milieu de la forêt tropicale. Ils sont peu scolarisés, ils sont 
accros à un fruit qu’ils peuvent cueillir facilement dans les environs, alors qu’au fond ce 
sont des drogues douces qui sont très addictives (bitternuts). Si en plus ils boivent de 
l’alcool, ils deviennent agressifs et dangereux. Par conséquent, la criminalité est élevée, 
surtout en soirée et la nuit. Les aider à  prendre conscience de leur valeur personnelle est 
donc un travail indispensable. PRH peut livrer ici une contribution importante. 
  
Certains d’entre vous se rappellent sûrement la demande des animatrices de PNG à 
l’IAAR il y a quelques années, pour soutenir la formation PRH en prison. 
 
 

Philippa (photo) était l’une des prisonniers dans la prison de Mendi. 
Paulus-Maria a veillé à ce qu’elle puisse suivre plusieurs stages PRH et 
commencer également la FPM. 
Après, elle a été transférée à une autre prison beaucoup plus loin et 
le contact était devenu impossible.  
Entretemps, elle a été libérée après 8 ans de prison et elle a retrouvé 
ses deux enfants qui ont maintenant 10 et 13 ans. Elle habite avec 
eux auprès de sa famille. Elle a 39 ans maintenant.  
 
Elle a participé au stage à Madang et elle est résolue à continuer sa 
formation. Elle est traumatisée par sa vie en prison mais elle continue 
avec beaucoup de courage. 
 

Elle est très reconnaissante du soutien qu’elle a reçu et de la foi en elle dont vous avez 
témoigné. Le fait de ne pas l’avoir laissée tomber malgré la situation difficile et d’avoir 
choisi pour la vie, ça compte beaucoup pour elle.  
 
 
Foto en bas : les animatrices: Rita, Martha, Grace,  
Paulus-Maria, Bernadette 
 

 
  
 
 
Toute l’équipe de PNG remercie IAAR du soutien constant sur lequel ils peuvent compter. 
 
. 
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  5. RESULTATS FINANCIERS D’IAAR EN 2016 
 
Voici un aperçu de nos recettes et dépenses les plus importantes: 

 
Recettes: · 
Legs: € 143.976 
Dons pour le fonds publication (livre sur la prise de décisions) : € 37.964 
Dons pour le fonds congrès PRH-Int: € 30.142 
Dons pour le fonds Amérique Latine: € 27.000 
Dons pour le fonds PRH Irlande: €16.500 
Dons pour les projets en cours: € 22.276 
Cotisations et dons non spécifiés: € 15.097 
 
Dépenses:  
Frais généraux et impôts: € 4.490 
Algérie: € 833 
Bénin: € 2.263 
Congo (RDC): € 12.819 (grâce à des dons supplémentaires) 
Congrès Bordeaux: € 22.061  
Egypte: € 500 
Indonésie: € 4.900 
Haïti: € 1.633 
Maroc: € 375 
Amérique Latine: € 1064 
Leuven-Centraal: € 1.380 
Papouasie Nouvelle Guinée: € 1.500 
Publications: € 300 
Tanzanie: € 6.124 
Thaïlande: € 750 
Zimbabwe: € 2.324 
Afrique du Sud:  € 5.279 
 

 
Comme vous pouvez le constater, c’était une année avec des recettes importantes; nous 
remercions de tout cœur les donateurs si généreux! 
 
Cela nous donne la possibilité d’aider là où c’est nécessaire mais en même temps de faire 
preuve de prudence comme il sied à un ‘bon père de famille’ 
 
Merci beaucoup de votre fidélité. 
Nous continuerons à vous informer! 
 
 

  

Magda Uyttersprot,  
Présidente  
www.iaar.eu 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg

