INFO

Editorial

Décembre 2014  N° 46

Guy Moraillon

L’esprit de Promesse
Cette année se termine avec notre
décision d’arrêter le soutien à l’association BDAO qui à Addis Abeba
gère les parrainages. Importante
décision après une première suspension au 2ème semestre 2013 et
une reprise du soutien en 2014
avec la promesse de donner toute
l’année 2014 pour impulser le renouvellement de BDAO. Nous y

avions mis de l’espoir, avec la nomination d’un nouveau CA de nos partenaires éthiopiens, le déménagement des anciens locaux, la
confiance dans le directeur, Semegnew, soutenu par Bernadette, française vivant à Addis. Mais la nouvelle impulsion a tardé laissant
place à nouveau à des conflits de
personnes, puis la démission en

Août de Semegew, une dérive des
frais de fonctionnement (40% de
l’argent versé au lieu des 25%
contractuel) grevant le budget de
l’aide. Bien sûr nous savons que
des familles sur place en souffriront,
et cela nous peine, mais nous ne
pouvons plus attendre des améliorations toujours promises mais encore repoussées. Nous avons donc
décidé de nous tourner
vers une autre action dans
l’esprit de Promesse.
Cela nous a conduits à un
travail de réflexion au CA
de Promesse pour redire
le fondement de notre action :
D’abord et avant tout Promesse c’est l’aide à l’enfance, promesse d’avenir
de l’humanité. C’est l’enfance d’Ethiopie et celle
du Cambodge par l’histoire de Promesse. Et
donc c’est vers l’Ethiopie
que nous voulons continuer l’action.
Aider l’enfance sur le plan
de la scolarité, la santé,




l’autonomie.
Promesse est une petite association
et notre objectif est de lier un partenariat avec une petite association
locale pour l’aider à se développer
et être avec elle dans une relation
d’échange et dans un même désir
de faire évoluer la situation des enfants et de leur famille.
Ainsi être accompagnateurs d’initiatives locales, être un pont entre ici
et là-bas. Pour tout simplement une
vie meilleure sur la terre où l’on habite.
C’est dans cet esprit que nous recherchons un nouveau partenariat.
Et si vous avez des idées faites
nous en part. Nous gardons l’objectif de proposer un partenariat à notre assemblée générale qui aura
lieu le vendredi 27 Mars prochain.
Cette assemblée est importante car
c’est aussi l’avenir de Promesse qui
est en cause, et c’est vous qui donnez l’impulsion que nous ressentons
dans vos courriers.
Dans ce journal vous lirez aussi les
bonnes nouvelles du Cambodge et
le soutien exceptionnel que nous
avons apporté aux frères de mère
Térésa pour améliorer le quotidien
des enfants handicapés.
Promesse continue et veut continuer tant que vous donateurs nous
soutenez.
Et bonne nouvelle année 2015 à
vous chers adhérents.
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Ethiopie

Parrainages

BDAO,
histoire d’une décision

Dans le journal de décembre 2013
nous vous écrivions suite à la suspension de l’aide à BDAO :
« Nous voyons 4 conditions pour
reprendre l’aide et demanderons
une confirmation en assemblée générale fin mars 2013.
Deux conditions d’organisation locale : déménagement des locaux
actuels et renouvellement d’un
conseil d’administration local en qui
nous aurions confiance.
Une condition de partenariat avec
une obligation de communication
précise de l’activité sur place par le
biais de rapport d’activité et financiers détaillés.
La quatrième condition est que vous
les parrains et donateurs de Promesse nous fassiez confiance en
continuant vos dons. »
En juin nous vous informions des
progrès et des manques :
« Début Janvier un nouveau conseil
d’administration s’est mis en place à
BDAO, avec la volonté de déménager, déménagement qui a pu avoir
lieu fin mars. Pour encourager cet
élan nous avons repris l’envoi d’argent mois par mois à la condition de
recevoir des rapports sur les familles parrainées. Rapports que nous
avons reçus avec une communication bien améliorée avec les assistantes sociales. Début avril lors de
notre assemblée générale nous
avons décidé au vu des progrès de
nous engager pour un an jusqu’à fin
décembre.
Une mission sera faite sur place en
novembre et devra évaluer le travail
réel pour une poursuite ou non de
cette action.
A ce jour, fin juin, des signes positifs

alternent avec d’autres plus inquiétants. Si le travail avec les familles
semble se faire beaucoup mieux, la
gestion de l’ensemble ne nous satisfait pas pleinement : les frais de
structure sont trop élevés, dépassant la limite de 25% que nous
avions fixée, la réglementation
éthiopienne obligeant à de nombreux coûts de structure (Un directeur et deux comptables sont obligatoires pour toute ONG). Et sur ce
sujet la communication avec le directeur n’est pas toujours claire. »
Et aujourd’hui, décembre 2014,
malheureusement nous devons
vous dire que les conflits de personnes se sont amplifiés : nous apprenons en juillet qu’une assistante
sociale est écartée, que les visites
aux familles sont moins régulières,
que le directeur Semegnew en qui
nous avions mis notre confiance ne
s’entend pas bien avec le président,
et finit par donner sa démission en
Août. Le président du Board (CA)
éthiopien nous demande encore de
patienter. Nous tenons notre promesse et envoyons l’argent des parrains pour le quatrième trimestre,
mais déjà nous pensons qu’il faudra
arrêter. Se pose alors la question
d’une nouvelle mission d’évaluation,
comme prévu. Mais les évènements
et le peu de courriers reçus nous
montrent que la mission sur place
ne pourra que constater les dysfonctionnements de la structure et
l’incapacité des éthiopiens sur place
à remettre de l’ordre.
Nous ne pouvons pas et ne voulons
pas gérer à distance, à la place des
éthiopiens ce qui les concernent.

Ethiopie

Parrainages

Nous décidons en novembre l’arrêt
du soutien à BDAO. Nous avons
bien sûr averti le Président du
Board de cette décision, ainsi que
l e s a s s o c i a t i o ns f ra nç a i s e
(Passerelle) et autrichienne qui soutiennent également BDAO, ellesmêmes en pleine interrogation.

Gardons en mémoire toutes ses
familles éthiopiennes aidées pendant tant d’années, avec bien des
familles qui ont pu s’en sortir, des
enfants qui ont pu aller à l’école,
faire des études, les rencontres lors
des nombreuses missions, la frater-

nité au-delà de nos frontières que
nous voulons continuer autrement.

Guy Moraillon

Une belle aventure...
Des contacts sur
place avec des familles qui resteront inoubliables, leur sourire,
leur attitude humble.

Par votre soutien dans
la durée, vous avez
oeuvré à quelque chose
qui a valu la peine.

Même s'il n'y a qu'un
enfant qui a pu voir
son avenir s'éclaircir,
l'aventure en valait la
peine.

Ces années de parrainages ont permis à de
très nombreux enfants de poursuivre
leur route dans de
bonnes conditions.

Merci à tous les parrains
d'avoir pris cet engagement pendant de nombreuses années.
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Cambodge

Krousar Thmey

Krousar Thmey,
comme un arbre silencieux
qui pousse dans la forêt

Continuer de soutenir jour après jour, année après année, dans l’attention et la vigilance, l’action entreprise
par Benoît Duchateau au Cambodge depuis 1991. Tel
est le sens de notre « promesse ». Grâce à vos dons et
à votre confiance renouvelée, vous adhérez à une action
humble, qui ne fait pas de bruit, comme un arbre qui
pousse dans la forêt et qui permet aux enfants handicapés ou malmenés par un destin tragique de se tourner
vers la vie. Jour après jour, le tissage se fait, l’ouvrage
avance.
C’est la persévérance dans la longueur des jours qui
permet aux enfants de grandir. Petit à petit, l’association
de Benoît s’est développée, des écoles se sont ouvertes
un peu partout au Cambodge et en 2020, Krousar

Thmey, sera entièrement reprise par le Ministère de l’éducation nationale du Cambodge.
Promesse continue d’aider le centre de Psar Depot, lieu
où sont accueillis les enfants des rues. En novembre
2014, un groupe d’étudiants de Suisse est venu pour
vérifier la santé bucco-dentaire des enfants et leur expliquer comment se laver les dents. Prendre soin de soi fait
partie du programme de l’éducation.
Au centre de Siem Reap, école pour enfants sourds et
aveugles, les enfants se sont rendus en novembre à la
Pagode pour la fête de Pchum Ben, pour participer aux
cérémonies traditionnelles de prière pour les ancêtres
avant de rentrer au centre et de participer à une fête à
cette occasion. Se sentir appartenir à une communauté et
à une culture - bouddhiste fait partie aussi du programme
de l’éducation.
Jour après jour, année après
année, « patience et longueur
de temps font plus que force
ni que rage »*

Chantal Moraillon
(*) Extrait « le lion et le rat »
de Lafontaine.
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Le Global Teacher
Prize est attribué à
un professeur extraordinaire, un enseignant à la fois innovant et attentif, et
dont l’influence a été
source d’inspiration
pour ses étudiants et
son milieu.

Depuis plus de 20 ans, Phalla Neang travaille chez
Krousar Thmey d’abord comme enseignante de
Braille puis comme directrice d’école et coordinatrice du programme d’éducation pour enfants
aveugles.
Elle a commencé à travailler avec des enfants
aveugles en 1986 dans les camps de réfugié en Thaïlande. Lorsqu’elle est rentrée au
Cambodge en 1993, elle est devenue la première enseignante de Braille de toute l’histoire du pays. Elle a contribué à l’ouverture des premières écoles pour enfants aveugles au Cambodge et à la création d’une version Khmère du Braille.
Dans son travail, Phalla a créé des méthodes d’enseignement adaptées aux enfants
aveugles basées sur le toucher et l’écoute plutôt que la vue. La musique est aussi une
dominante centrale de cette méthode.
Son objectif est d’enseigner aux enfants en se basant sur la compréhension, la mémoire et la confiance. Elle accorde aussi beaucoup d’importance aux cours d’anglais et
d’informatique (en utilisant des logiciels qui lisent ce qui est écrit sur l’écran) afin de
mieux préparer ses élèves pour une vie dans un monde globalisé. Elle est fière du taux
de réussite de 100% au baccalauréat en 2014 des élèves aveugles ou malvoyants
ayant bénéficié de sa méthodologie.
En plus de son travail de directrice et coordinatrice, Phalla se consacre aujourd’hui
pleinement à renforcer et développer le partenariat avec le gouvernement cambodgien.
En donnant accès à l’éducation à des enfants qui auparavant en étaient exclus, le travail de Phalla a contribué à changer la perception des personnes aveugles dans la
société cambodgienne.
http://www.globalteacherprize.org/top-50-finalists

France

Evénements

Exposition d’aquarelles
au restaurant « La Dame aux Fleurs » à St Egrève.
Isabelle Desse, artiste peintre de Peisey Nancroix en Savoie, a mis à disposition de
Promesse une série d’aquarelles en vente en partie au profit de Promesse.
Cette exposition dure tout le mois de décembre et de Janvier 2015.
Vous pourrez la voir en déjeunant ou dînant au
restaurant qui est une fermette aménagée avec
beaucoup de charme.

Chantal
« La Dame aux Fleurs »
11 Bis av Médecin Général Viallet,
(face à lécole maternelle de la Monta)
38120 St-Egrève
tél : 04 76 75 17 27.

http://www.isabelledesse.com
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Ethiopie

Entoto

Les frères
de Mère Teresa
nous envoient des nouvelles de temps à autre des jeunes d’Entoto.
Ils continuent , avec l’aide de dames du quartier , de
soutenir année après année ces jeunes enfants et
adolescents handicapés et s’occupent d’eux avec un
soin particulier et une attention personnalisée.
Les Frères savent bien comment les
entourer, les encourager, comme
Mère Térésa le faisait elle-même

auprès des malades et des personnes pauvres en Inde. Si les Frères
continuent de faire confiance à la
pro v i de nc e ,
les enfants ne
sont jamais
en manque
d’affection à
Entoto.
Ils
aiment rire et
jouer,
vivre
leur enfance
à l’abri des
violences de
la rue.
Certains jeunes adultes
ont été transférés en ville
et
mènent

une vie indépendante dans des petits logements adaptés à leur situation.
Nous avons décidé de leur envoyer
un supplément d’argent en cette fin
d’année 2014, la somme de 4000
euros, argent des parrainages non
distribués du fait de la suspension
de nos liens avec BDAO.
Les Frères nous ont dit qu’ils devaient renouveler des lits trop usés,
acheter de nouvelles tables et chaises et du matériel pour équiper les
chambres : couvertures et draps,
armoires…
Nous sommes heureux de pouvoir
les aider à entretenir les locaux
d’Entoto en plus des salaires des
éducateurs (partiellement payés par
Promesse).
Nous leur souhaitons de continuer
leur vie humble et lumineuse dans
leur grande famille auprès des enfants et des jeunes.

Chantal Moraillon

Assemblée Générale

Bonne année 2015

le 27 mars 2015 à 20h00
à la maison Borel (située à gauche de l’entrée de la
mairie de St-Egrève)

de la part de l’équipe de Promesse

Nous vous attendons nombreux.
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