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

Infolettre 1 de 2017
Chers amis de l’IAAR,
2016 était une année riche en événements. Voici un aperçu des différentes actions,
par ordre non chronologique.
1. LE NOUVEAU SITE WEB EN 5 LANGUES
Visitez notre nouveau site www.iaar.eu en 5 langues: néerlandais, français, anglais,
espagnol, italien.

Un grand merci à Kris qui a réalisé la mise à jour avec la collaboration de Bart, Lutgart
et Els.
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2. SOUTIEN À PRH EN AFRIQUE DU SUD
L’Afrique du Sud est un vaste pays avec une histoire mouvementée, présentant
plusieurs visages: une nature éblouissante, le contraste entre riches et pauvres, les
différents peuples vivant les uns à côté des autres et qui recherchent un meilleur vivreensemble...
Les animateurs PRH y cherchent leur voie et sont à la disposition de chacun, en
s’engageant particulièrement pour les pauvres.

Dans les townships autour de Johannesburg, les gens demandent souvent leur
attention. Le chômage, le manque de scolarité et suite à cela la violence, les viols, la
toxicomanie et le manque de ressources, y dominent la vie.
Ceux qui ont la chance de suivre des formations prennent conscience de leurs talents
et renforcent leur estime de soi. Ils prennent d’autres initiatives et deviennent des
pionniers qui entraînent les autres.
Dès lors, l’IAAR a soutenu la formation permanente des animateurs par une formation
de dix jours au sujet de la communication, la promotion et l’entreprenariat dans leur
société. L’année prochaine, un nouveau collègue, Mkheseni viendra renforcer leur
équipe.
PRH en Afrique du Sud souffre d’un manque de moyens financiers. Si vous voulez les
soutenir, faites un virement au numéro de compte de l’IAAR avec la mention: PRH en
Afr.du Sud
3. L’EQUIPE EN HAÏTI SE PORTE BIEN

Avec le soutien de l’IAAR, les animateurs PRH en Haïti
(Micheline, Jean-André en Ninon) ont eu un temps de
formation intense entre le 9 et le 20 novembre 2016, y
compris deux stages pour leur public.
Haïti souffre toujours profondément des conséquences
du tremblement de terre de 2010. Micheline écrit à ce
propos: Cet événement nous a tous profondément
touchés. Cependant le peuple haïtien nous a montré une fois de plus son courage, sa
joie de vivre, sa résilience et son inventivité. Un simple appui financier suffit pour survivre
à cette catastrophe, car ce peuple veut vivre!
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Nous voulons donc continuer à les soutenir pour qu’ils puissent réaliser leur mission au
milieu des plus pauvres parmi les pauvres.

4. UN ÉCHO DE KINSHASA
Il est évident que le sort du Congo nous préoccupe et que beaucoup d’entre nous
veulent continuer à soutenir ce pays.
Un message de Jacinthe du mois d’octobre nous interpelle. Nous voulons le partager
avec vous.

« Personnellement je me porte bien, vu le contexte, mais depuis votre départ
en juillet, il y a eu toute une série de jeunes qui sont décédés et qui auraient
vécu plus longtemps dans de meilleures circonstances.
Quelques ex-enfants des rues qui étaient réunis avec leur famille après avoir
été accueilli dans le Centre, sont retournés à la rue. Beaucoup de jeunes ne
peuvent étudier et seront des analphabètes dans ce 21ième siècle. Les
progrès pour la majorité de la population sont trop réduits et trop lents. Les
conséquences à long terme sont tragiques. Nous risquons une génération de
handicapés mentaux à cause d’une nourriture mal équilibrée.
Ma plus grande souffrance c’est d’être témoin de tout cela et de me sentir impuissante face
à une multitude de besoins. A certains moments, la confrontation avec tous ces problèmes est
très rude. Parfois mon courage me permet de persévérer, mais à d’autres moments je me sens
abattue, comme aujourd’hui.
Je vous écrirai bientôt sur le programme de juillet.
De tout coeur nous vous embrassons
Jacinthe

Si la situation politique le permet, nous repartirons en juillet pour Kinshasa, pour soutenir
leur mission et pour transmettre de nouveaux programmes de formation. Nous ne
pouvons les abandonner!
5. LE NOUVEAU PROJET: FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS D’ÉCOLIERS À BÉNIN.
Le projet que nous annoncions marche bien et trouve un écho favorable à Cotonou.
Déjà 250 jeunes entre 8 et 15 ans sont prêts à se faire aider. PRH aide à la formation de
ces accompagnateurs. Ils sont recrutés en collaboration avec les directeurs
d’établissement et les centres sociaux de l’état. Cette initiative est prise pour sortir les
jeunes de l’abandon et prévenir la prostitution infantile et la délinquance juvénile.
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6. EIBHLIN D’IRLANDE A DE NOUVEAU PARTICIPÉ À UNE COURSE SPONSORISÉE
Pour la deuxième fois, Eibhlin, animatrice PRH en Irlande, a participé à une course à
vélo sponsorisée. Voici le résultat de cette action de solidarité!

‘Je suis convaincu que, si nous ne pouvons pas aider
100 personnes, nous pouvons au moins en aider une!
Cette phrase m’a motivée à participer de nouveau à
une course sponsorisée de 180 km pour une bonne
cause. Le jour même j’étais nerveuse et incertaine:
est-ce que j’atteindrais le but? Une voix intérieure me
disait: oui, tu le peux....
A six heures du matin je suis partie avec 11.000 autres
personnes. La durée de mon trajet n’avait pas d’importance, pourvu que j’atteigne
la ligne d’arrivée. C’était mon défi et je fonçais. Monter une colline, oui je pouvais y
arriver. Lorsque c’était dur, je tenais bon. Ma vitesse était secondaire, pourvu que
j’avance.
A l’arrivée j’étais épuisée mais soulagée. J’avais réussi!
J’étais heureuse d’avoir récolté € 954 pour ma bonne cause, l’IAAR ... grâce à mon
vélo et à mes efforts soutenus.’

Merci Eibhlin, c’est contagieux!

7. UN MAGASIN IAAR EN ITALIE
Les collaborateurs PRH en Italie ont pris l’initiative de commencer un petit magasin
avec des produits artisanaux faits par des bénévoles et offerts pour les vendre au profit
de l’IAAR. Ils ont également fondé un groupe Whats -App en tant que collaborateurs
IAAR.
Pour l’instant c’est un magasin itinérant, mais ils envisagent aussi une vente par internet.
Maria, la présidente de PRH-Italie a envoyé quelques photos du lancement du magasin
pendant un événement PRH avec 107 participants et une vente de plus de € 300.
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Félicitations et merci à ce groupe de collaborateurs IAAR motivés qui parviennent à
promouvoir la solidarité!

8. PARTAGER NOTRE PASSION POUR L’IAAR – UNE INITIATIVE DU WEEKEND FPM
Voici un rapport de Helma à d’autres collaborateurs IAAR. Elle est l’initiatrice et la
responsable du magasin IAAR et de l’IAAR aux Pays-Bas.

Chers collègues IAAR
Au sujet de notre présentation au cours du weekend FPM avec 67 participants, je voulais
vous faire savoir combien j’étais touchée et heureuse que nous ayons pu transmettre un
témoignage qui a inspiré et enthousiasmé les autres participants.
J’eus alors l’idée de chanter/jouer une chanson pour 1 euro, au profit de Music for Life.
Pendant l’évaluation du weekend, quelqu’un a déjà réagi et j’ai pu encaisser les premiers
euros.
Le magasin a connu également un vif succès. Après avoir communiqué le résultat, j’ai
encore découvert, de retour chez moi, des pièces et des billets dans tous les coins de ma
valise, ce qui donnait un total de 214,50 euros.
Mais avant tout j’étais heureuse de la façon dont les personnes présentes se mettaient
debout pour partager leur histoire et leur enthousiasme.
Ensemble nous avons vécu une demi-heure pleine de joie et de bonheur.
MERCI À VOUS TOUS! Merci à Kris, Bart, Lutgart, Lutgard...
Helma
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9. UNE ACTION PENDANT LA SEMAINE DE NOËL EN BELGIQUE NÉERLANDOPHONE
A l’initiative de Bart, Kris et Sophie, trois de nos collaborateurs, L’IAAR a été enregistrée
comme “bonne cause” de ‘Music for Life’, une action d’une radio régionale branchée en
Flandre.
C’est une grande action de solidarité qui appelle à faire des dons pour plusieurs bonnes
causes. Elle est soutenue par le gouvernement flamand et contrôlée par la Fondation Roi
Baudouin.

Cette action se déroule 24 h sur 24, dans la semaine de Noël. Elle est présentée par 3 jeunes
présentateurs radio qui logent dans une tente, mangent sobrement, et font écouter des
chansons tout en commentant les innombrables actions et leurs résultats financiers.
Il peut s’agir d’une action dans le quartier comme vendre des pâtisseries maison ou
d’initiatives plus importantes, ou de dons tout simplement.
Nos trois initiateurs ont bénéficié de la collaboration d’animateurs, de collaborateurs et
d’amis PRH en Belgique néerlandophone.
Voici quelques actions qui ont été enregistrées au profit de l’IAAR:
- Des ateliers: L’amitié c’est contagieux, La créativité crée des liens, Création de bijoux.
- Préparer et vendre des gaufres à l’école
- Bricoler et vendre des anges pour le sapin de Noël
- Un concert de bols chantants
- Une citation payante envoyée par email …
Ce sont des actions qui réunissent les gens et qui rendent possible une solidarité à la portée
de tous. Cela ne laisse personne indifférent. Ce sont des lumières qui réchauffent le cœur de
tous ceux qui ont besoin de l’IAAR pour se mettre eux-mêmes debout et pour être résilients
et créatifs dans leur situation de vie.
Un grand merci aux enfants, aux parents, aux accompagnateurs, aux collaborateurs et
formateurs qui ont ajouté leur solidarité à la semaine la plus chaude (le nom officiel de cette
action)
Le résultat financier de ces actions est de € 3.000 en plus de la promotion de l’IAAR et toute
la chaleur humaine qui a circulée !
Bravo les amis !
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10. POUR CONCLURE: UNE INVITATION A TOUS CEUX POUR QUI LA VILLE D’ANVERS N’EST
PAS TROP ÉLOIGNÉE.

IAAR-EVENT 22 avril 2017 de 14h à 17h à Anvers
LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL –
MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT et DE PROGRÈS
L’IAAR fête ses 10 ans et ouvre ses portes!
Vous êtes invité à un moment de rencontre et d’information sur le travail de l’IAAR,
au centre de formation PRH, Otto Veniusstraat 15,
2000 Antwerpen
Les formateurs PRH dans le Sud font un travail
remarquable dans des circonstances difficiles. Ils
ont besoin d’un soutien financier. L’IAAR collecte
des fonds pour la formation PRH dans ces pays.
Par le biais de dons, par la vente de produits
artisanaux, par des subventions comme celle de
la ville d’Anvers en 2015 pour le Zimbabwe.
Voulez-vous en savoir davantage sur nos actions et sur le travail de PRH en Afrique,
en Asie et en Amérique latine?
Rejoignez-nous dans les locaux du centre de formation PRH.
En continu: informations générales, présentations sur les enfants des rues à Kinshasa,
vente de produits artisanaux, informations sur les résultats de la formation PRH pour le
développement des pays dans le Sud, sans oublier le verre de l’amitié et quelques
gourmandises.
C’est aussi une occasion de mieux vous connaître!
Si vous ne pouvez pas être de la partie, une petite contribution à l’IAAR est la
bienvenue
au numéro de compte IAAR - 2000 Antwerpen
BE 757 33034737851, mention: IAAR 10 ans!

Votre soutien nourrit notre enthousiasme!

Magda Uyttersprot,
Présidente
www.iaar.eu
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