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Chers Amis,

NOUVELLES DU SOUDAN
Nous avons reçu les dernières nouvelles de Kamal, que voici:

Programme pour les enfants des rues (Homes et Fermes)
C’est le début des grandes vacances scolaires pour nos enfants.
50 d’entre eux étudient lpour leurs examens secondaires finaux. S’ils réussissent, ils auront le droit de
se porter candidats aux universités et aux écoles supérieures.
Nous sommes heureux de vous dire que 30 garçons et filles de nos homes et fermes ont été acceptés
dans les différentes facultés universitaires, dont 2 filles inscrites en médecine. Nous avons payé les frais
d’inscription de certains d’entre eux grâce à une donation italienne.
Une généreuse donation d’ASASE nous a permis d’acheter un terrain au gouvernement, avec un bail de
90 ans. L’idée est de développer ce terrain progressivement afin d’accueillir des enfants des rues et de
générer un revenu. Nous devons maintenant trouver un financement pour ce développement. Nous
remercions chaleureusement l’Association pour ce don.

Alimentation des bébés
Nous nourrissons actuellement plus de 8230 enfants de moins de 4 ans dans 18 centres, dont 3 sont
situés à plus de 40km du centre-ville, difficilement accessibles sur des routes cabossées. Nous sommes
forcés de refuser l’application faite par quelques paroisses pour nourrir 1500 bébés de plus… Déjà nous
ne savons pas si nous parviendrons à nourrir autant d’enfants qu’à présent tout au long de cette année
car notre budget est tendu au maxmum.

Parc automobile
Grâce à une généreuse donation d’Opération Orange, nous avons pu acheter une Land Rover. Cela
nous a grandement aidé pour la livraison de la nourriture et pour la supervision de la distribution.
Opération Orange nous a également permis d’acheter une Toyota HiAce pouvant transporter 14
personnes. Notre parc automobile vieillissant avait bien besoin de ces nouveaux véhicules.
L’association de Genève nous a également permis d’acheter une Mitsubishi de deuxième main.
Nous profitons de cette lettre pour remercier tout le monde de leur générosité.
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Programme médical
Nous avons maintenant 3 « cliniques du vendredi », qui s’ajoutent aux cliniques mobiles. Pour les
populations pauvres, ces cliniques sont extrèmement importantes.
Nous distribuons également des médicaments que nous achetons au Soudan.
Chaque vendredi, 200 à 300 patients viennent consulter.
L’an passé, nos cliniques mobiles à elles seules on traité 8703 patients !!

Alimentation en eau potable
Notre puits dans le camp d’Omdurman, géré jusqu’à présent en coopération avec le Croissant Rouge,
fonctionne très bien. Malheureusement le Croissant Rouge nous a avisés qu’il se retirait du projet; nous
devrons donc gérer le puits par nous-mêmes. Afin de générer un revenu, nous envisageons de vendre
de cette eau aux conducteurs de charettes à ânes.

Formation professionnelle
Ce programme marche très bien et voici quelques nouvelles qui vous intéresseront certainement:
• 1319 élèves ont passé leur certificat en 2004
• 725 d’entre eux vivent de leurs nouveaux métiers
• En 2005, nous dispensons des cours à 1762 élèves qui étudient afin de devenir charpentier,
électricien, maçon, tailleur, tanneur, technicien en réfrégération ou soudeur. Agriculture et soins
aux animaux font aussi partie du programme pour nos itinérants.
Nous avons signé un contrat avec le Secours Catholique (Catholic Relief Service) afin de former 90
personnes en maçonnerie. Cette formation a déjà commencé et le Secours Catholique financera tous
les frais, en incluant le petit-déjeuner qui est servi aux élèves. Ces personnes devront réintégrer le sud
du pays une fois leur formation terminée, selon un contrat signé avec eux.
Une autre organisation, Canada War Child, finance un nouveau programme, «Now in Masonry», que
nous mènerons à Geneina dans l’ouest du Darfour. Cette action conjointe rehaussera grandement
l’image de SVDP aux yeux du gouvernement, des ONG internationales et des locaux.

Aide aux personnes déplacées des camps du Darfour
Nos représentants viennent de rentrer du Darfour où ils ont pu livrer aux réfugiés des fournitures pour un
montant d’environ US$ 180'000.- (CHF 207'000.-). Cela consitait entre autre en nourriture, abris,
ustensils d’hygiène et d’usage quotidien. Nous devons préciser que cette aide a été reçue directement
par SVDP et non pas par notre entremise.
SVDP est tenue en haute estime au Darfour, en particulier par le fait que toutes les donations qu’ils
reçoivent parviennent véritablement aux pauvres. Et les autorités et les réfugiés sont très heureux de
notre présence.

Micro-projets
Volaille et Produits laitiers: Ce programme, que nous n’avons pas financé jusqu’à présent, commence à
rapporter de l’argent qui est utilisé pour payer certaines dépenses. Il est encore trop tôt pour juger de
l’intérêt de ce programme qui est en phase d’essai.
Pêche: la vente des produits de la pêche nous rapporte également un petit revenu.
Kamal vous dit ceci:
«Nous avons célébré la Résurrection du Christ et à cette occasion, j’aimerais remercier Sœur
Emmanuelle, ses associations européennes et tous les donateurs pour leur aide au Soudan. Sans vous,
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nous n’aurions pas pu avancer. Nous demandons au Seigneur de vous bénir et de vous récompenser
tous à SA manière.
Nous sommes tous triste de la mort de notre cher Pape. Nous sommes certains qu’il est déjà au Paradis
et qu’il prie pour nous.»
Kamal Tadros, Secrétaire National SVDP Soudan

NOUVELLES D’HAITI
Fort de l’évaluation positive de Jean-Claude à son retour d’Haïti, telle qu’elle apparaît dans son rapport,
dont nous vous avions cité de larges extraits dans notre lettre No. 90, notre comité a décidé de budgéter
la somme de CHF 102'000 pour Haïti cette année.
Le budget 2005 de Haïti-Cosmos s’est élevé à CHF 182'000.-, dont un montant de CHF 112'000.servira au lancement du Centre de production des plantes médicinales à Hinche. Les CHF 70'000.restant représentent le coût de fonctionnement pour un an de nos projets actuels, i.e. le salaire du
personnel du programme de santé, l’entretien des 21 dispensaires, quelques frais généraux, les salaires
du personnel pour le centre à construire et le coût de Polytec, l’école technique.
Il faut dire que la confiance que nous ont témoignée certaines institutions nous ont fortement
encouragés à nous lancer. Ainsi pour Noël, l’Association Coromandie nous a fait un don de CHF
50'000.- pour Haïti tandis que la ville de Genève et la commune de Chênes-Bougeries donnaient à HaïtiCosmos respectivement CHF 20'000.- et CHF 10'000.-!!
De cette façon nos réserves n’étaient affectées que de CHF 102'000.- et c’est avec confiance que nous
avons décidé d’allouer cette somme à notre Association sœur!!
Une autre bonne nouvelle:
Nous avons été recommandés par un membre de notre comité à la Fondation des Grangettes. Séduite
par notre projet du Centre de production des plantes médicinales, cette fondation étudie actuellement la
possibilité de nous aider à réaliser ce projet techniquement et financièrement. Une équipe
pluridisciplinaire a été formée avec la participation de : Jean Claude François et Jacques Falquet (HaïtiCosmos), Mme Caroline Ferrero Menut et M. Olivier Terretaz (Fondation des Grangettes), Dr. Pascal
Bonnabry (Hopital Cantonal de Genève) et Pr. Kurt Hostettmann (Université de Genève).

NOUVELLES DE SUISSE
Chers amis lecteurs, je vous annonce une bonne nouvelle:
Après avoir eu le plaisir de rencontrer des habitants des cantons de Genève, du Valais, de Neuchâtel et
de Fribourg, Sœur Emmanuelle se réjouit de dialoguer avec la population du pays de Vaud.
Une conférence-débat aura lieu dans la belle et grande cathédrale de Lausanne le

Dimanche 22 mai 2005 à 18 heures
Le thème de cette rencontre est le titre de son dernier livre: «Vivre, à quoi ça sert?»
Question préoccupante qui ne laisse personne indifférent.
Sœur Emmanuelle parlera également de sa vie auprès des plus démunis. Elle croit non seulement en
Dieu mais également en l’Homme.
Vous êtes cordialement invités à venir participer à ce rassemblement de personnes de bonne volonté.

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

4

LETTRE AUX AMIS DE SŒUR EMMANUELLE | N° 91 | Mai 2005

Une messe sera célébrée en présence de Sœur Emmanuelle et de notre répondant au Soudan Kamal
Tadros le:
Dimanche 22 mai à 9h30 à l’Eglise Saint François de Sales à Morges
Rue Louis de Savoie
Dans la Joie de nous retrouver.
Marie-Claire Ricou

Comme vous le savez, nous nous permettons chaque année de répondre à l’appel d’aide de telle ou
telle petite ONG qui se lance dans un projet qui nous semble méritoire. Un de nos critères les plus
importants est que cette ONG soit connue et fortement recommandée par l’un des membres de notre
comité, pour que nous puissions avoir le maximum de garanties quant à leur sérieux. Nous tenons à
préciser que nous ne détournons pas les fonds recueillis pour nos programmes du Soudan et d’Haïti
pour ce faire. C’est le résultat des produits financiers de notre Association (intérêts ou gains de change)
qui sont ainsi imputés.
A notre dernière réunion de comité nous avons décidé, pour marquer la réussite de notre action pour
notre anniversaire des 25 ans, d’attribuer deux donations, chacune de CHF 10'000.Les deux ONGs sont:
1) L’Association Femmes de Genève-Femmes de Samba – Entraide au développement, pour la
construction d’une maternité à Samba, dans le Burkina Faso. Ce projet nous a été présenté par
Mme Charlotte Floris, notre plus anciennne membre du comité. Sa fille, Evelyne, a été sur place
et est l’un des instigateurs.
2) L’association Afghanistan Demain, pour la création d’une maison pour fillettes de 7 à 14 ans, qui
doit ouvrir ses portes en juillet cette année. C’est une jeune ONG, créée par un des fils adoptifs
du père de Beaurecueil, qui a passé une grande partie de sa vie en Afghanistan jusqu’à qu’il en
soit chassé par les talibans. Le père est malheureusement décédé le 2 mars de cette année,
mais le petit groupe qui a créé la jeune ONG est décidé à continuer son œuvre; sur les conseils
de Mme Fabienne Lebedinsky, notre plus récente recrue au comité, qui les connaît, nous avons
décidé de les aider.

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Nous invitons tous les membres de l’association des amis de Sœur Emmanuelle à participer à son
Assemblée générale statutaire qui aura lieu le
Mardi 24 mai 2005 à 20h00
A la salle de la crypte de l’église Saint Paul
6, avenue de Saint-Paul
Genève
Dans l’ordre du jour: Modification des anciens statuts et adoption du nouveau texte proposé.

MICHEL BITTAR
Président
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