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A tous les amis d’IAAR 
 
C’est avec de beaux résultats dans plusieurs pays que nous avons commencé l’année 
2018.  
Cela est seulement possible grâce à des amis fidèles et des collaborateurs motivés qui 
donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes dans l’engagement qui leur correspond. 
 
Voici quelques nouvelles du Maroc et de Tanzanie et quelques initiatives de nos 
collaborateurs. 
 
 
1. LE MAROC A SA PREMIERE FORMATRICE! 
 
Le soutien d’IAAR à PRH au Maroc porte ses fruits! 
Le Maroc a accueilli fin 2017 sa première animatrice PRH. Elle habite Rabat.  
 

“Au printemps 2017, un groupe de collaborateurs a 
démarré également. 
 
Certains voudraient devenir animateur parce qu’ils sont 
persuadés que la formation PRH peut vraiment signifier 
quelque chose de neuf pour leur pays. D’autres ayant 
commencé leur formation récemment, s’engagent 
pleinement parce qu’ils perçoivent les bons résultats dans 
leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble ils font 
tout leur possible pour faciliter notre venue et pour le bon 
déroulement des formations.   
 

Et grâce à l’aide d’IAAR, nous avons la possibilité de les accompagner sur place, pas 
uniquement via Skype, même si ce moyen-ci nous permet aussi d’obtenir pas mal de 
résultats.   
  
Certains collaborateurs français reçoivent chez eux des participants venant du Maroc. 
Cela permet à ceux-ci de suivre à un prix abordable des stages qui ne sont pas donnés 
dans leur pays et de tisser en même temps des liens avec d’autres personnes.  
Nous ressentons une nouvelle dynamique et nous accompagnons les nouveaux 
candidats le mieux possible, de telle sorte qu’à long terme nous puissions nous retirer dès 
qu’ils pourront assurer la formation PRH dans leur pays.”  
 
Jeanne-Marie Grillet, formatrice PRH-france 
 

Le  slogan sous le logo exprime l’objectif 
d’IAAR pour lequel nos collaborateurs se 
mobilisent dans les pays où nous sommes 
actifs.   
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2. QUATRE CANDIDATS ANIMATEURS EN TANZANIE 
 
Du 15 au 23 septembre 2017, ils ont reçu une formation intensive. Les deux formatrices, les 
soeurs Archangela et Rita, étaient également présentes. 
 
La réunion était sponsorisée par IAAR et s’est déroulée dans l’abbaye des Bénédictines 
située au bord du cratère Ngorongoro près d’Arusha en Tanzanie.  
 
Le groupe a été accueilli avec chaleur et hospitalité. 
Soeur Noella (deuxième à gauche sur la photo ci-dessous) est l’une des quatre 
candidates qui est responsable dans l’abbaye de la formation de douze candidates 
religieuses. Elle bénéficie de toutes les chances pour devenir animatrice PRH et pour 
transmettre la formation PRH depuis l’abbaye.  
 

    
 

 
 
A partir de maintenant, Hippolythe, S. Noella, Margret et S. Catherine accompagneront 
des modules courts et proposeront la Relation d’Aide PRH.  
 

         
 
Les photos donnent une impression des conditions de vie à l’intérieur du pays.  

Malgré les conditions difficiles en 
Tanzanie qui empêchent un animateur 
de gagner normalement sa vie, 
Hippolythe, S. Noella, Margret et S. 
Catherine (de gauche à droite sur la 
photo) sont déterminés à se lancer à 
fond ! 
Après 3 années de formation personnelle 
intense et 2 années de formation en 
Relation d’Aide PRH, ils ont démarré la 
formation professionnelle pour être 
animateurs dans deux ans.  

Photo à gauche: le groupe 
complet  
Photo ci-dessous: pick-nick 
lors d’une journée de congé 
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3. LES SUCCÈS DE NOTRE ÉQUIPE DE PROMOTION ‘MUSIC FOR LIVE!’ 
 
Pour la deuxième année consécutive, Sophie, Kris et Bart ont organisé l’action Music For 
Life au profit d’IAAR.  C’est une action nationale en Belgique durant les semaines qui 
précèdent Noël, où les gens peuvent sponsoriser une bonne cause, après que celle-ci a 
été enregistrée par Music for Life. La dernière semaine, il y a une grande campagne dans 
les médias pour faire connaître les nombreuses initiatives et annoncer les résultats.  
Cette année ils ont opté pour la vente de pralines belges artisanales (avec des saveurs 
très diverses) 
La petite boîte coûtait € 5 et la grande €15. Le slogan ‘Savourez la vie!’ et une 
présentation d’IAAR ainsi qu’une vente active ont permis de communiquer plus 
largement les activités d’IAAR. 
 
Le résultat: petites boîtes vendues: 950             grandes boîtes: 600 
Bénéfice net pour IAAR: € 5.650 
 
 

 
Chapeau pour nos trois collaborateurs et pour tous ceux qui ont boosté la vente et en 
même temps la promotion d’ IAAR. Bart, à droite sur la photo, a eu la chance, il y a 
quelques années de participer à des activités PRH en Tanzanie et en RDC. Ce sont pour lui 
des expériences impressionnantes et inoubliables. Il témoigne: 
 

Depuis, je crois pleinement en la formation PRH comme levier de développement. La 
solidarité avec les gens du Sud est devenue une évidence. En effet, nous partageons 
grosso modo les mêmes aspirations et les mêmes espoirs. J’y ai rencontré – comme lors 
de chaque stage PRH – de belles personnes. Hélas, elles ont beaucoup moins de 
chances que nous et elles ont besoin d’aide. J’ai vu une motivation énorme chez tous 
les participants. Il y avait par exemple à Kinshasa une femme qui partait tous les jours  à 
5 heures pour être présente vers 9 heures. Quand je vois que des gens s’engagent à 
fond, qu’ils y croient si fort et qu’ils le souhaitent ardemment, je sens qu’ils méritent mon 
soutien. Voir les gens se mettre debout, devenir eux-mêmes, prendre leur vie en main 
avec vigueur ... tout cela me touche et me pousse à mettre la main à la pâte. De plus, 
mon engagement pour Music for Life me remplit de bonheur:  la collaboration, 
l’inventivité de notre travail en commun, l’étonnement quand les choses se mettent en 
place, ... C’est l’action elle-même qui me fait plaisir, quand on s’entraîne mutuellement 
dans un enthousiasme contagieux et que chacun s’émerveille des petits et grands 
succes...! Bon appétit! 
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ET CE N’EST PAS TOUT! QUELQUES AUTRES INITIATIVES POUR IAAR DANS LE CADRE DE MUSIC 
FOR LIFE.... 

 

 
Un grand merci aux organisateurs!   
Cela fait chaud au coeur!  
 
 
4. PRH-ITALIE CHOISIT CETTE ANNÉE D’ÊTRE SOLIDAIRE AVEC L’AFRIQUE DU SUD.  
 
“Les réunions régionales avec nos collaborateurs sont à chaque fois des moments 
importants pour mettre en évidence PRH comme école de formation, la vision d’André 
Rochais et notre présence dans le monde.  
 
Cette année notre groupe a choisi d’être solidaire avec l’Afrique du Sud.  
 

Dans ce but nous avond vendu des oeuvres 
que les participants ont réalisées pendant les 
stages par l’expression créative et qu’ils sont 
prêts à offrir pour cette bonne cause.  
Cette initiative est en même temps une 
opportunité pour faire connaître nos stages 
créatifs à de nouveaux participants et pour 
contribuer au soutien de PRH dans ce pays.  
 
 

 
A notre tour nous avons réalisé des cartes avec 
des citations d’André Rochais qui stimulent la 
croissance et la vie et que nous vendons pour la 
même cause.  
Ainsi nous essayons, là où nous travaillons en 
Italie, de contribuer à la construction d’un 
monde meilleur, par notre solidarité concrète 
avec l’Afrique du Sud.” 
 
Maria De Guiseppe, Présidente PRH-Italie. 
 

 
 
Félicitations à nos collaborateurs créatifs et fidèles en Italie!

  
- Un concert de bols tibétains  
- Petits cadeaux pour un marché de Noël 
- Présentation Kinshasa Kids 
- Atelier ‘créativité et communion’ 
- Un verre de l’amitié en soirée  
- Citations for Life 
- Ongles vernies pour la fête 
 
L’ensemble de ces initiatives pour le IAAR : 
€ 1.700 
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4. MARCHÉ DE NOËL DANS UN CENTRE DE CONVALESCENCE 
 

 
“ C’était une expérimentation: monter un stand dans 
un marché de Noël au centre de convalescence 
Hooidonk, avec le magasin ambulant d’IAAR et 
quelques livres de PRH, accessibles à tous. 
 
Des malades y viennent pour reprendre des forces et la 
cafétéria est ouverte à tous. 

Nous avions l’occasion d’expliquer aux passants  
intéressés le rôle d’IAAR. Ils écoutaient et approuvaient 
l’initiative et se montraient agréablement surpris quand 
on leur expliquait l’importance d’une formation 
personnelle et relationnelle. Le dépliant était apprécié.      

Plus d’une fois nous pouvions faire le lien vers la formation PRH. Certains visiteurs étaient 
d’emblée attirés par les livres. Suivait alors une conversation sur la valeur de la formation, 
et ils repartaient, brochure en main. C’étaient surtout des adultes qui entendaient parler 
pour la première fois de PRH et un public que sans doute nous pouvions seulement 
atteindre dans un contexte pareil.  

J’étais heureuse de constater que grâce à IAAR, nous pouvions soutenir la formation PRH 
dans le Sud et en même temps promouvoir la formation ici en Flandre“ 
Lutgart	
 
 
 
Un grand merci aussi à tous les amis qui entreprennent des actions sans faire de bruit ou 
dont le soutien mensuel est précieux.   
 
Tous ensemble nous contribuons à ce que les personnes qui ont moins de chances, là où 
ils vivent et travaillent, puissent réaliser aussi leurs rêves pour une société meilleure. 
 

 

  

Magda Uyttersprot,  
Présidente  
www.iaar.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment soutenir 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 , Zwijgerstraat 2000 Antwerpen 
 
Pour les versements provenant de pays non européens: 

Adresse bancaire: KBC, Waalsekaai 4,  
2000 Antwerpen, België 
 

 
Leden ontvangen automatisch de nieuwsbrief. 

 
 


