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

Infolettre 1 de
2018
A tous nos amis d’ IAAR

Pour les versements provenant de pays non européens:
Adresse bancaire: KBC, Waalsekaai 4,
2000 Antwerpen, België

Leden ontvangen automatisch de nieuwsbrief.

Bonjour à tous! C’est avec plaisir que nous vous présentons dans cette info-lettre nos
projets en Indonésie, au Congo (RDC), Bénin, des résultats financiers de 2017 et des
nouvelles de nos collaborateurs.

1. PRH EN INDONESIE
Depuis 2015, IAAR soutient l’équipe d’Indonésie. En 2012 la soeur Thérésianne est
décédée et les 4 autres animateurs n’étaient pas prêts à prendre la relève. Fin 2014 ils ont
demandé de l’aide de PRH-International.
Depuis juin 2015, IAAR paie les frais de déplacement pour l’accompagnement des
formateurs, futurs formateurs et collaborateurs.
En 2017 le groupe s’est agrandi avec deux nouveaux formateurs et un candidatformatrice. Ils sont soutenus par un groupe enthousiaste de collaborateurs dont certains
suivent un trajet de formation intense.
En mai 2018, sept personnes ont commencé la formation pour devenir accompagnateur
en relation d’aide PRH: 3 d’Indonésie (Jakarta), 2 vivant à Singapore, une personne
d’origine Espagnol vivant à Cambodge et une personne de Malaisie.

Les formateurs de l’Indonésie

De gauche à droite: Remy, Stef, Angie (candidat-formatrice), Elly (membre associé) Citra,
Sing (membre associé), Hendro
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Photos de la réunion des collaborateurs et formateurs à Jakarta en juin 2018.
En mai-juin 2018, les programmes de formation suivants ont été donnés aux formateurs et
collaborateurs:
* Vivre mes relations avec lucidité (stage de 4 jours)
* Stage pour commencer la formation en deux années pour devenir accompagnateur en
Relation d’aide PRH.
* Vers plus de satisfaction au travail (stage de 4 jours)
* Accompagner les personnes en FPM (pour les formateurs)
* Assemblée Générale des formateurs, où on a mis l’accent sur la collaboration interne
et le développement de l’équipe.
* Réunion des formateurs et collaborateurs.

2. PRH EN AFRIQUE DU SUD
Comme vous pouviez lire dans la lettre 1 de 2017, les formateurs en Afrique du Sud
s’engagent depuis plusieurs années pour les participants à la formation PRH vivant dans
les townships. Entretemps, quelques-uns sont devenus des personnes impliquées qui
veulent s’engager pour leur peuple.
Du 6 au 9 mai 2018 à Johannesbourg, ils ont suivi avec les formateurs le stage Aller au
bout de mon authenticité. C’était une expérience intense de la force intérieure et de la
croissance des personnes qui se manifeste quand ils reçoivent la formation et de
l’accompagnement adéquats.

Pour Neo, Learnmore, Rose, Fikile, Ntombizodwa et Pitso(photo de gauche à droite) ce
stage était une expérience importante et un tremplin vers une nouvelle aventure. A la fin
de cette année ils commenceront ensemble la formation de deux années pour devenir
accompagnateur en relation d’aide PRH.
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3. PRH AU CONGO
A travers les actualités, nous sommes conscients que la situation générale dans ce pays
n’est pas bonne malgré les richesses inestimables du pays. Les élections démocratiques
promises n’ont toujours pas eu lieu. La population est encouragée à manifester
pacifiquement, avec toujours le risque de la répression. Ils revendiquent des élections
démocratiques et une société plus humaine et plus juste.
Cette lettre d’un participant congolais à une manifestation pacifique nous a été envoyée
par un de nos collègues-formatrices. Ce témoignage se passe de commentaire.

LETTRE A MON ENFANT DE TROIS ANS
Mon enfant,
Ce dimanche, je sortirai. Comme tous les soirs, tu guetteras mon retour
pour me sauter au cou et m’embrasser chaleureusement. Il se peut que
je ne rentre pas.
Je ne pars pas pour casser ni voler le bien de quiconque.
Je pars simplement marcher. Sans armes et sans haine. Je pars
marcher pour que le Congo, notre Congo connaisse des jours meilleurs.
Je pars marcher pour dire ouvertement mais pacifiquement à nos frères qui tiennent les mords
du pays de le laisser aller vers des lendemains plus prometteurs. Je pars marcher pour que
l’espoir vous soit permis, à toi et à ceux de ta génération. La mienne a été sacrifiée par des
politiciens égoïstes, toxiques et avides d’argent, courant constamment et aveuglément derrière
l’enrichissement personnel et appauvrissant le pays au passage. Ils nous ont oublié. Ils ont
vendu nos espoirs au moins offrant, sacrifié notre potentiel à l’autel de leur confort. Le pays
n'arrête pas de sombrer.
Je ne vais rien faire d’illégal, simplement marcher, comme la constitution m’y autorise.
Mais cela n’est pas sans risque. Car, Habitués aux acclamations imméritées, ils ne supportent
pas la critique. Face à nos rameaux, ils préparent des mitraillettes. Aux bruits inoffensifs de nos
pas, ils vont opposer des chars de combat, nos chants rencontreront le sifflement des balles.
Seulement, je refuse d'avoir peur, je refuse de reculer devant l’oppression, je refuse de
cautionner la prédation d’État. sinon comment pourrais-je te regarder en face quand tu seras
grande et te dire que je n’ai pas eu le courage de lutter pour ton avenir et celui de tous les
enfants du Congo.
C’est pour toi, c’est pour eux que j'ai décidé de sortir. Si je ne rentre pas, sache que je ne t’ai
pas abandonnée. J’ai simplement refusé de courber l’échine. Pour ma patrie et pour toi, mon
enfant, je suis prêt à donner ma vie.
Ton papa qui t’aime.

Dans ces conditions tendues et difficiles, les formateurs et collaborateurs PRH continuent
leur travail avec courage. Ils espèrent que davantage de personnes prendront
conscience de la situation et se relèveront.
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Nous les avons revus en juillet 2018 pour les fortifier et les soutenir en facilitant :
* le stage Vivre mes relations avec lucidité
* une formation de suivi en Relation d’aide PRH
* l’ Assemblée Générale des formateurs
* deux réunions avec les formateurs et les collaborateurs.
Grace à votre soutien financier pour leur formation et pour leurs projets auprès de leur
peuple, les personnes qu’ils atteignent peuvent être aidés dans leur combat quotidien.
Ainsi nous les aidons à rester debout dans leur situation difficile et leur rêve d’une société
plus juste et plus humaine.

4. L’HAITI NOUS DIT MERCI
A côté du soutien général de l’IAAR, à PRH en Haiti, l’IAAR paie aussi une partie des frais
de formation d’une formatrice locale. Ce que les participants peuvent payer là-bas ne
suffit pas pour gagner sa vie normalement et pour payer en plus sa formation
professionnelle continue qui est une des conditions d’un professionnel à PRH.
Voici un extrait de sa lettre.
« Je veux tout d’abord exprimer ma reconnaissance et ma gratitude aux
autres membres de l’IAAR pour votre soutien financier qui m’a permis de
bénéficier ce temps de de formation au Quebec.
Ce geste de solidarité très significatif me fait expérimenter le « être ensemble »
pour une mission commune. Mille fois soyez- en remerciés. Je suis très heureuse
de tout ce que j’ai appris et pu vivre qui m’aide à progresser tant dans ma vie
personnelle que professionnelle. Ce fut pour moi un temps d’enfoncement,
de renforcement de mes liens essentiels et de formation intense.
Je retourne rejoindre mon peuple, remplie de bonheur pour continuer à être témoin de la joie de
se remettre debout par le chemin de l’être, chemin de vie. Tout ce vécu n’aurait pas été
possible sans votre générosité et votre sensibilité pour venir en aide aux formateurs en difficulté, à
moi en particulier.
Au nom de tous mes compatriotes que je pourrai atteindre par le biais de la formation PRH, je
vous remercie bien humblement.
Rayon soleil d’Haïti,
Micheline

5. QUELQUES CHIFFRES DE 2017
Recettes:
Dons pour le fonds publications : € 7 000 (livre de PRH-International sur la prise des
décisions)
Dons pour des fonds spécifiques: € 71. 986,4
Cotisations € 5.613,22
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Dépenses:
Frais généraux et impôts € 2.115,08
Pour les projets de formation en Algérie, au Benin, au Congo, en Indonésie, en Haïti, au
Maroc, la prison Louvain-Central , en Papouasie Nouvelles Guinée, en Tanzanie, en
Thaïlande, au Zimbabwe, en Afrique du Sud : au total € 37.634,05.
Cet argent va à des groupes cibles, la formation des formateurs et futurs formateurs et au
soutien de la formation FPM et FRA.
Tickets d’avion pour les formateurs qui sont allés donner des formations dans ces pays ainsi
qu’au Chili et au Paraguay, à la demande de PRH-international. Total € 30.200
Publications € 28.028,47 (pour la mise en page et 5 traductions du nouveau livre sur la
prise de décisions.)
Au nom de tous ces pays un grand merci pour votre soutien! Grâce à votre soutien
financier, la transmission de la formation PRH est garantie. 5. ENKELE CIJFERS VAN 2017

5. PERTE D’UNE COLLABORATRICE IAAR ENGAGÉE
HOMMAGE POSTHUME - COLLABORATRICE IAAR LISE VANBAELEN
Nous avons dit adieu à une collaboratrice fidèle et passionnée d’IAAR en Belgique.
Tant que ses forces l’ont permis Lise était toujours prête à aider.
La formation PRH lui était très chère et elle voulait la rendre
possible pour les gens qui n’en ont pas les moyens financiers. Elle
se sentait particulièrement concernée par les pays du Sud. Elle
prenait plusieurs initiatives pour éveiller la solidarité chez les
autres.
Elle aimait équiper les stands du magasin initiant d’IAAR et elle
était à l’affût des occasions pour ouvrir le magasin. Avec son
amie Chris, elle profitait de chaque occasion pour informer les
autres de l’existence et du travail d’IAAR.
Après une longue maladie, Lise a dû abandonner son combat.
Merci Lise, tu as donné ta vie pour les autres. Nous veillerons à
transmettre ton humour, ton dynamisme et ton enthousiasme.

Nous espérons pouvoir compter toujours sur votre sympathie et votre aide.
Concernant la nouvelle loi Européenne sur la protection des données personnelles, nous
voudrions vous demander de nous informer si vous ne voulez plus recevoir nos infolettres.
Plus tard, vous recevrez plus d’information concernant ce sujet.
Salutations cordiales

Magda Uyttersprot,
Voorzitter
www.iaar.eu
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