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« J’ai lutté toute ma vie, notamment pour les
enfants qui ont faim et qui sont malheureux. Je
sais, c’est une goutte dans l’océan. Mais, cette
goutte, mettons-la, et l’océan sera moins
rempli d’amertume. »

Chers Amis,
Il y a sûrement de plus malheureux que nos protégés au Soudan ou à Haïti… Mais nous pouvons agir
dans ces deux pays avec beaucoup d’efficacité ! Nous avons besoin de votre goutte d’eau qui fera
merveille…

LES ENFANTS DES CAMPS DE
DÉPLACÉS ONT A NOUVEAU
LEURS REPAS !
Grâce à la subvention accordée cette année
encore par le Centre de Crise du Ministère
Français
des
Affaires
Étrangères
et
Européennes, dès septembre, nous pouvons
à nouveau faire fonctionner les 16 centres de
notre programme d’alimentation des enfants,
et servir à ces « petits bouts » trois repas
hebdomadaires jusque fin févier 2010.
Rappelons que depuis le début de l’année, nous
n’avions que 10 centres en activité.
C’est donc aujourd’hui pratiquement deux fois
plus d’enfants qui vont pouvoir bénéficier de ce
programme,
malheureusement
encore
nécessaire pour ces populations démunies de
tout.
Il nous faut pourtant déjà travailler à trouver les
financements pour les 10 mois restants de 2010,
le Quai d’Orsay nous ayant averti que c’était leur
dernière contribution pour ce programme.
Chers Amis de nos petits protégés, toutes vos
contributions sont bienvenues !!

LE COÛT DE LA VIE N’EN FINIT PAS D’EXPLOSER AU SOUDAN ! ➚➚➚➚➚
Après une année 2008 déjà corsée au niveau inflation (+23% officiellement, mais certaines denrées
alimentaires de base avaient plus que doublé), 2009 ne semble pas s’annoncer sous de meilleurs
auspices : sur le premier semestre, le prix de la viande avait augmenté de 75%, le poisson de
66%, les oignons de 87%, les haricots de 50%, les lentilles de 33%, le riz de 23% etc…
Encore un défi à relever pour nous : pour assurer la continuité de nos programmes, nous devons lever
autant, voire plus de fonds ! Yallah !

2

HOURRAH ! UN FOYER POUR FILLES PRIS EN CHARGE PAR LES AMIS
D’OPÉRATION ORANGE SŒUR EMMANUELLE
Merveilleux geste de générosité : un couple (des amis de M. Baumeyer, l’ancien Président d’Opération
Orange) a décidé de prendre
personnellement en charge
pendant trois ans les frais
de fonctionnement du foyer
Sahafa, qui héberge 25 filles
âgées de 9 à 22 ans. Cela
ne représente pas moins de
38000€ en 2009 !
Christine et Jean-Luc ont
tenu a recueillir le maximum
d’informations sur les exfilles des rues pour pouvoir
impliquer leur fils de 10 ans
sur cet accompagnement
sur trois ans. Le foyer
pourrait être rebaptisé pour
porter le prénom de leur fils.
Un énorme merci à ces
donateurs en or !

LES FRUITS DU CARÊME A MONACO :
CARTON PLEIN POUR CARITAS MONACO
ET LES AMIS DES ENFANTS (ADE)
Les efforts conjugués du diacre Robert Ferrua, délégué
diocésain de Caritas Monaco (qui sera à Khartoum début
octobre pour visiter nos programmes), et de nos amis
Muriel et Salvatore d’ADE (qui coopère avec Opération
Orange) ont été couronnés de succès. La campagne 2009
de carême dans l’archidiocèse de Monaco en faveur des
enfants du Darfour au Soudan a rapporté 70 000 € !!
Cette somme inespérée permet de couvrir plus de 10% des
coûts budgétés en 2009 pour notre programme « Enfants
des rues », qui vient notamment en aide à de nombreux
enfants victimes des conflits du Darfour.
De leur part, bravo aux organisateurs et merci à tous les
donateurs ! Que le Seigneur les bénisse !

AIDEZ-NOUS A MAINTENIR LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
LES DÉPLACÉS ADULTES
Faute de moyens, nous avons dû diminuer de 40% le budget de la formation professionnelle
cette année. Seuls 700 adultes ont la possibilité de se former en 2009. Or vous savez comme ces
formations sont un tremplin formidable pour ces populations. Nos diplômes sont pratiquement
synonymes de travail dans les deux mois, avec ce que cela implique de dignité et d’espoir retrouvé pour
ces oubliés du bout du monde.
Avec en moyenne 500 CHF (330 €), vous financez intégralement la formation d’un adulte et lui
assurez quasiment (ainsi qu’à sa famille) une autonomie de subsistance ! Grâce à vous, il ne
sera pas tenté par les sirènes de l’immigration clandestine en Europe.
N’hésitez pas à faire des dons sur notre site www.asase.org, c’est simple et sécurisé.
Merci au Frère Michel Fleury (qui représente notre association-sœur Asmae-Sœur Emmanuelle
en ce qui concerne le Soudan) pour la démarche qu’il entreprend auprès du Secours Catholique
en vue de soutenir ce programme en difficulté.
Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle (ASASE)
19, rue du Rhône – 1204 Genève - T. +41 (0)22 311 20 22 – F. +41 (0)22 311 21 93 – www.asase.org
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HAÏTI : LA FIN D’UN BRAS DE FER AVEC CERTAINS EMPLOYÉS
J’aimerais partager avec vous une expérience très enrichissante pour moi.
En février 2007, nous avons subi un incendie très sévère qui a brûlé la quasi-totalité des arbustes
récemment plantés sur notre ferme de Céramond, soit environ 20 000 plantes. Le terrain n’étant pas
bien nettoyé à cette époque, l’herbe asséchée devenait très inflammable. Grâce à la vigilance de nos
agents de sécurité, le feu a été maîtrisé après une journée de lutte, durant laquelle des agents ont été
blessés, d’autres brûlés.
Dès mars 2007, nous avons démarré une vaste pépinière et, à fin septembre, tous les arbustes
détruits étaient remplacés.
Quelques mois plus tard, il nous fallait encore nettoyer ces plantes, pour éviter qu’elles ne soient
brûlées elles aussi en cas d’incendie. A notre grande surprise, le personnel externe, soupçonné
d’avoir mis le feu (par négligence, jalousie ou pour se réserver plus de travail) a exigé le double du
salaire habituel pour effectuer le nettoyage ! Bien entendu, nous avons refusé ce marchandage et
fait intervenir d’autres travailleurs. Etant donné que les élèves de l’Ecole Primaire de Céramond,
financée par nous, sont les enfants du personnel externe en question, nous avons suspendu notre
financement dès janvier 2008. N’ayant plus reçu leurs salaires, les enseignants sont partis, l’école a
fermé dans la foulée, et les élèves ont perdu une année scolaire.

A la fin de mon séjour à Hinche le mois dernier, une délégation de 12 personnes est venue me voir au
nom de tous les parents d’élèves. Ceux-ci m’ont prié instamment de reprendre le subventionnement
de l’école car ils n’ont trouvé aucune autre école pour leurs enfants. En contrepartie, ils m’ont promis
de reprendre leur travail à la ferme avec les anciennes conditions salariales. De plus, chaque parent
d’élève offre gratuitement à la ferme une journée de travail par mois sous le contrôle du directeur de la
ferme. Enfin, ils ont proposé à l’école de renvoyer tout élève dont le parent manquerait un jour de
travail sans juste motif.
Ce programme a commencé la semaine dernière avec la visite de 120 parents à la ferme. Ils ont
nettoyé plusieurs centaines de citronniers en un jour ! Quant à moi, je suis heureux de ce
dénouement car les gens commencent à comprendre notre message : l’échange et le partage
dans l’amour fraternel, pas dans la violence.
Jean-Claude François, Président de Haïti-Cosmos

Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle (ASASE)
19, rue du Rhône – 1204 Genève - T. +41 (0)22 311 20 22 – F. +41 (0)22 311 21 93 – www.asase.org
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NOS FUTURS ENTRAÎNEURS DE FOOT CONVIÉS CET ÉTÉ EN SUISSE
En 2009, des entraîneurs de
football de plusieurs clubs
professionnels
européens
sont venus au Soudan
donner quelques sessions de
formation
(au
métier
d’entraîneur) à 25 jeunes
adultes (dont 3 femmes).
Parmi ces 25 jeunes, deux
membres de Saint Vincent
de Paul – Diing et Peteront
bénéficié
de
ce
programme mis en place
par
le
Liechtenstein
Development-Service et un
industriel
soudanais
en
collaboration avec plusieurs
autres ONGs soudanaises,
l’Association Soudanaise de
Football
et
des
clubs
européens (le FC Bâle, le
Bayer 04 Leverkusen et le
Liverpool FC).
Le but de ce projet intitulé « SCORT » est de promouvoir la formation d’équipes de jeunes soudanais
(environ un millier) issus de milieux défavorisés et d’ethnies variées, pour encourager les valeurs de
tolérance et d’intégration.
Dans le cadre de ce programme, nos deux élus de Saint Vincent de Paul ont été invités en Suisse à
Bad Ragaz début août pour participer à une semaine de formation dans le cadre de la coupe
internationale des moins de 16 ans. « Pendant cette visite », écrit Peter, « j’ai pu entrer vraiment
en contact avec les Suisses, qui sont des gens amicaux et généreux. Ils m’ont appris à faire du
foot un instrument au service de l’unité et de la stabilité de mon pays. » Et Diing
s’enthousiasme : « Avec les 4 équipes de foot de Saint Vincent de Paul au Soudan, ASASE
pourrait être une des seules ONGs à utiliser le foot pour répandre l’amour et l’unité. »
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Dans le cadre du festival du
développement durable qui a eu
lieu dans différents endroits de
notre canton, l’Etat de Genève a
sollicité
une
trentaine
d’associations humanitaires à
participer au forum de
la
solidarité
internationale
le
samedi 6 juin 2009.
Le but de ce forum était
de mettre en évidence les
actions conduites par les
associations
genevoises
subventionnées par l’Etat de
Genève, d’informer la population
genevoise sur l’engagement de
notre canton en faveur de la
solidarité internationale, et plus
généralement, de sensibiliser le
public aux disparités Nord/Sud.
Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle (ASASE)
19, rue du Rhône – 1204 Genève - T. +41 (0)22 311 20 22 – F. +41 (0)22 311 21 93 – www.asase.org
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A.S.A.S.E. a été invitée à cette manifestation : rappelons que l’Etat de Genève s’est engagé à
soutenir financièrement sur 3 ans le fonctionnement du nouveau centre de formation
profesionnelle que nous avons mis en place au Sud Soudan à Lologo. Nous nous sommes installés
sur le pont des Bergues, sous des tentes, pour présenter notre documentation et avons pu informer la
population bigarrée (touristes, enfants,adultes) qui déambule sur le pont de nos activités au Soudan.
En début d’après-midi, un « coup de tabac » a ébranlé les tentes et nous a malheureusement obligé à
écourter cette sympathique expérience.
Marie-Claire Ricou, Vice-Présidente d’ASASE

RENCONTRE AVEC NOS AMIS AUTRICHIENS A GRAZ

A l’occasion du 30ème anniversaire de la coopération de Hilfswerk aux œuvres de Sœur Emmanuelle,
mon épouse Jacqueline et moi-même avons été invités en mai par Hannelore Bayer et son équipe à
Graz. Les mots manquent pour décrire la générosité de leur accueil pendant ces 5 jours, et le
dévouement dont ils font preuve pour sensibiliser les populations locales. J’ai été aussi frappé, lors de
messes quotidiennement organisées dans différentes paroisses, par l’exceptionnel soutien moral et
logistique dont les équipes Hilfswerk jouissent auprès des curés rencontrés. Lors de diverses
manifestations, le public est venu nombreux pour écouter Kamal (qui faisait sa tournée bisannuelle) et
Sœur Sara que nous avons retrouvée avec joie. La pauvre était visiblement fatiguée et très soucieuse,
le massacre massif de cochons
organisé par les autorités
égyptiennes ayant condamné
des dizaines de milliers de
familles de chiffonniers coptes à
vivre
sans
ressources
financières d’aucune sorte.
Des réunions de travail ont eu
lieu avec Mme Brigitte KroutilKrenn et Mme Elisabeth Hartl de
Caritas Graz qui, comme vous
le savez, soutiennent aussi les
programmes au Soudan. Le
dernier jour, nous avons eu
également
le
plaisir
de
rencontrer le directeur de
Caritas Autriche, M. Franz
Hüberl, au cours d’un déjeuner
très convivial.
Nous sommes repartis sur Genève, admiratifs et heureux, sûrs qu’ASASE et SVDP pourrons compter à
l’avenir sur le soutien sans faille, fidèle et ô combien précieux, de nos amis autrichiens.

MESSE SOUVENIR : SŒUR EMMANUELLE NOUS A QUITTÉ IL Y A UN AN
Nous sommes heureux de vous convier à la messe qui sera célébrée en souvenir de notre bien aimée
fondatrice, un an après son départ,
dimanche 18 octobre 2009 à 18h30
à l’église Saint Paul6 avenue de Saint Paul, Genève

CE QUE NOUS FAISONS DEPUIS 30 ANS POUR SOULAGER ET DONNER
DE L'ESPOIR EN VAUT-IL LA PEINE?
Entre l'obstination et la stupidité, la frontière est mince…
D’un autre côté, ne rien faire pour tous ces oubliés, ne serait-ce pas accepter une injustice flagrante et
les abandonner au désespoir ? Alors, dans la lignée de Sœur Emmanuelle, toujours révoltée par
l’injustice et mue par l’espérance, nous continuons à faire de notre mieux…
Mais le chemin semble sans fin, et la tâche souvent fastidieuse…
Amis de Sœur Emmanuelle, donnez-nous du courage pour récolter et verser quelques gouttes d'eau.
Michel Bittar
Président
Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle (ASASE)
19, rue du Rhône – 1204 Genève - T. +41 (0)22 311 20 22 – F. +41 (0)22 311 21 93 – www.asase.org

