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         Le 07 juillet 2016 

Les Amis de Sœur Emmanuelle      

Rue de la Charité 43        

1210 Bruxelles 

0483/303.809 

 

Soyez partie prenante de ce magnifique projet !  
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

C'est avec enthousiasme que l’association Les Amis de Sœur Emmanuelle participe ce 2 octobre 

au Trail de Saint-Jacques de Compostelle (http://trailsaintjacquesnamur.com/index.html ) avec 

un groupe de plusieurs coureurs et marcheurs, dont les parrainages seront destinés aux projets 

soutenus par notre association, et plus particulièrement celui au Népal. 

 

Ce trail relira la citadelle de Namur à celle de Dinant, mettant en valeur les chemins de Saint-

Jacques de notre pays. Il comporte plusieurs distances (13, 20 et 45 km), sur lesquelles nos 

coureurs se répartiront. Le conseil d’administration de l’association y participera également, 

tout comme notre directeur.  

 

Cette organisation se fait dans la continuité de celle faite l’année passée, à savoir relier Le Puy 

en Velay à Conques (207 km) en 5 jours et en courant sur les chemins français de Saint-Jacques 

de Compostelle (https://yallahdefi.wordpress.com/).  

 

 Figure universelle du XXème siècle, Sœur Emmanuelle a marqué le monde par sa générosité, 

son dévouement et son âme mais aussi par sa liberté de ton. L’association œuvre dans la 

continuité de son action.  

L'objectif de l’association est d'améliorer les conditions de "sur" vie des femmes et des 

enfants: les nourrir,  les soigner et  les former professionnellement pour leur permettre de se 

développer harmonieusement afin de réussir une intégration dans leur société. 

Selon le vœu de la fondatrice, chacune de ces activités s'exerce indépendamment de toute 

considération d'ordre politique, religieux ou racial, tant pour les exclus et les membres de 

l'association que pour ceux qui apportent leur contribution afin d'atteindre cet objectif. 

Les Amis de Sœur Emmanuelle, fondé en 1978, et est la première association d’aide à Sœur 

Emmanuelle. 

 

En espérant vous sensibiliser à notre démarche, nous souhaiterions vous compter parmi les 

participants ! Ci-joint le dossier de parrainage et les différentes possibilités pour le jour J ! 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Cordialement et sportivement, 

Christophe Etien 

Directeur « Les Amis de Sœur Emmanuelle » 

christophe@soeuremmanuelle.be  

0483/303.809 

http://trailsaintjacquesnamur.com/index.html
https://yallahdefi.wordpress.com/
mailto:christophe@soeuremmanuelle.be
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1. Projet « Sur les routes de Saint-Jacques » 
 

a) Le projet 

 

Pèlerinage mythique, se mettre en chemin vers Saint-Jacques de Compostelle, c’est répondre à 

l’appel de Sœur Emmanuelle : « Yallah, en avant ! ». De nos jours, on y croise tant des 

personnes en quête de spiritualité que d’autres cherchant le défi de soumettre son corps et son 

esprit à des limites inconnues jusqu’ici. Notre projet fait la synthèse de ces deux approches. 

Yallah, en route! 

 

 

b) Cette année 

 

L’année passée, 5 étapes de plus de  40 km chacune, nous ont permis de relier Le Puy-En-Velay 

à Conques (https://yallahdefi.wordpress.com/). 

.  

Cette année, nous privilégions la collégialité ! En effet, l’ensemble du Conseil 

d’Administration, ainsi que de nombreux amis coureurs avaient évoqué il y a un an la volonté 

d’également se mettre en route, tout en ne pouvant dégager une semaine complète ni parfois 

s’engager sur de telles distance quotidiennes.  

 

C’est pourquoi nous choisissons de participer au « Trail du Saint-Jacques de Compostelle, 

Province de Namur » ce 2 octobre. En plus d’un magnifique parcours, toujours sur les chemins 

de Saint-Jacques, il offre différentes distances, et la convivialité de se retrouver à la fin de 

l’épreuve pour un repas en commun ! 

 

"Le Trail du Saint-Jacques de Compostelle », d'une citadelle à l'autre, sera plus qu'une compétition 

mais un véritable coup de projecteur sur l'histoire du parcours jacquaire en province de Namur. Le 

parcours suivra d’ailleurs celui du pèlerinage pour vous mener de la Citadelle de Namur à celle de 

Dinant. Il vous offrira des paysages somptueux, oscillant entre les différents versants de la Meuse 

: des Bois de la Vecquée au plateau de l'Entre-Sambre-et-Meuse, de vallée de la Meuse et ses 

versants abrupts au Château de Poilvache... 

Parcourir ce chemin, c'est partir à la rencontre de l'Histoire. Namur ne manque d'ailleurs pas de 

références au célèbre Saint : la Tour Saint-Jacques, le pied reliquaire du Saint au "Musée provincial 

des Arts anciens du namurois" mais aussi l'église Saint-Jacques. Dès l'Antiquité, la vallée de la 

Meuse est un cordon ombilical de développement économique, social et culturel. De nombreux 

vestiges en témoignent et émaillent le tronçon Namur-Dinant. Ils sont révélateurs d'une riche 

https://yallahdefi.wordpress.com/
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activité le long du fleuve. On comprend aisément pourquoi la vallée mosane et Namur ont toujours 

été d'importants points de passage pour les pèlerins. 

"Le Trail du Saint-Jacques", c'est un rendez-vous sportif et festif. Qu'importe la distance, 13, 20 ou 

45km, chaque pas sur les sentiers vous fera découvrir les richesses de notre belle région ainsi que 

les nombreuses animations disséminées le long du parcours. 

Extrait du site de l’organisateur 

 

c) Participants 

 

Le directeur participera au Trail de 45 km, mais cette année, il ne sera pas seul! 

Le conseil d’administration de l’association, ainsi que de nombreux amis coureurs, 

participeront également à ce trail. Chacun des participants est invité à se faire parrainer, quel 

que soit la distance choisie. Nous espérons rallier entre 30 Et 50 personnes ! 

 

Les bénéfices permettront à l’association de soutenir la construction et l’équipement d’une 

bibliothèque au Népal, dans le district de Dolakha. Celle-ci sera également accessible à la 

communauté locale. 

 

d) Parrainage 

 

Le « Trail du Saint-Jacques de Compostelle, Province de Namur » offre la possibilité de 

s’inscrire sur trois distances différentes : 13 km, 20 km ou 45 km. Des ravitaillements sont 

prévus sur le parcours. 

 

Afin d’augmenter notre visibilité, nous cherchons des sponsors afin de vous offrir  à 

l’inscription un T-shirt technique, reprenant le logo de l’association, mais aussi celui de nos 

sponsors. Nous espérons vivement arriver à vous équiper, et vos permettre de continuer à porter 

nos couleurs lors de vos prochaines courses ! 

 

Un repas est également prévu par l’organisation à la fin des épreuves, moment convivial pour 

partager les expériences vécues durant cette journée ! 

 

Votre participation est de 25 €, à verser au compte BE 28 3100 5403 2120, avec en 

communication « Nom  + prénom + saint-Jacques + taille T-Shirt (S, M, L ou XL) ».  

 

Nous comptons aussi sur chacun d’entre vous pour vous faire parrainer afin de récolter des 

fonds au profit du projet CPCS Népal !  

Afin de vous accompagner dans cette démarche, nous vous proposons différents moyens : lien 

via Facebook, via le site dédié, … 

 

Nous vous tiendrons bien entendu au courant du montant récolté en votre nom et de celui du 

groupe dans son entièreté. 
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2. L’asbl « Les Amis de Sœur Emmanuelle » 
 

a) Sœur Emmanuelle 

 « J'ai 99 ans. 

Je ne vivrai pas encore 99 ans mais quand je serai partie, c'est vous! Vous qui êtes là,  qui 

m'écoutez, chacun d'entre vous qui devrez aider mon association pour qu'elle continue à sauver 

des milliers d'enfants dans le monde. 

Nous en avons plus de 70 000! Cela demande un apport considérable. 

Alors, je m'adresse à chacun d'entre vous, les yeux dans les yeux et je vous dis : je compte sur 

vous pour que l'avenir soit encore plus beau que le présent grâce à vous! » 

 

(Extrait du message de Sœur Emmanuelle adressé aux belges, lors de la soirée de gala du 21 

février 2008 à l'occasion de son 100e anniversaire).  
 

b) L’association 

L’association "Les Amis de Sœur Emmanuelle" a pour but de soutenir des projets centrés 

principalement sur le sort des femmes et des enfants soumis à des situations injustes et 

révoltantes dans le monde.  

L'objectif de l’association est d'améliorer les conditions de "sur" vie des femmes et des 

enfants: les nourrir,  les soigner et  les former professionnellement pour leur permettre de se 

développer harmonieusement afin de réussir une intégration dans leur société. 

Chacune de ces activités s'exerce indépendamment de toute considération d'ordre 

politique, religieux ou racial, tant pour les exclus et les membres de l'association que pour 

ceux qui apportent leur contribution afin d'atteindre cet objectif. 

 

c) Conseil d’administration et bénévoles 

L'ASBL est constituée de bénévoles et d’un directeur : 

 

Le Conseil d'Administration  

 Robert de Muelenaere (Président)  

 Stany Geerinckx (Secrétaire)  

 Laurent Puissant Baeyens (Trésorier)  

 Vincent Descheemaeker  

 Michel Liégeois  

 Geneviève Lefèvre 

 

Le Directeur 

 Christophe Etien 

 

Les bénévoles   

 Cécile Lederer  

 Donatienne Mertens de Wilmars  

 Marcel et Sophie Etien 

 Véronique Franck 

 

 

d) La Charte 

Tout ce qui sera entrepris et réalisé par les associations signataires de la Charte, devra l'être 

dans cet esprit d'Amour auquel Sœur Emmanuelle nous a demandé de rester indéfectiblement 

fidèles.  
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Aimer pour elle, c'est regarder l'autre, l'écouter, le respecter et partager avec lui fraternellement 

: cet Amour est étroitement lié aux exigences de la Justice.  

Les associations privilégieront, en conséquence, une aide personnalisée, répondant à un besoin 

bien défini, réalisé sur le terrain, en collaboration avec les bénéficiaires.  

Les associations se préoccuperont avant tout des femmes et des enfants, soumis à des situations 

injustes et révoltantes, vivant dans des bidonvilles ou des lieux analogues.  

Elles s'efforceront en priorité de relever leurs conditions de vie, de les nourrir, de les former 

professionnellement, de leur permettre de se développer harmonieusement pour réussir une 

meilleure insertion dans leur société.  

Les associations n'investiront pas prioritairement leurs ressources dans des projets requérant 

des immobilisations importantes telles que les constructions. Toutefois, conscientes des besoins 

réels existant sur ce plan, elles veilleront à associer, à la solution de ceux-ci, des organismes 

mieux à même qu'elles de répondre aux contraintes spécifiques de ces investissements.  

Les associations resteront attentives aux besoins des chiffonniers du Caire et des réfugiés du 

Soudan, mais pourront, si elles en ont les moyens, répondre à tout appel qui leur serait adressé 

dans les conditions ci-dessus. 

 

3. Les projets 
 

Voir également sur www.soeuremmanuelle.be 

 

Introduction 

Les Amis de Sœur Emmanuelle sont principalement actifs dans cinq pays. 

 

Historiquement, l'Egypte est le berceau de l'action des Amis de Sœur Emmanuelle. Néanmoins, 

au fur et à mesure de son histoire, l'association s'est ouverte à d'autres pays. 

Depuis 1994, une grande partie de l'action des Amis de Sœur Emmanuelle est tournée vers le 

Sud-Soudan et rapidement également vers l’Ouganda. 

En 2003, les Amis de Sœur Emmanuelle ont décidé d'étendre leurs actions : ils sont dorénavant 

également présents au Népal et en République Démocratique du Congo. 

 

Egypte – Lekaa 

Soutien d’EUR 55.000 en 2015 

« El Khanka » : projet soutenu depuis 2006 visant à amener les enfants du quartier « El 

Khanka » (bidonville du Caire) à un niveau éducatif et social leur permettant de se lancer dans 

la vie et à renforcer leurs capacités innovantes et créatives  

 

« Elwaraq » : nouveau projet de 2013 visant à permettre l’accès à une éducation de qualité pour 

une communauté isolée (public cible de 200 enfants et 150 familles), vivant sur une île au milieu 

du Nil. 

 

  

http://www.soeuremmanuelle.be/
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Egypte - FACE for children in need 

Soutien d’EUR 50.000 en 2015 

 

Projet soutenu depuis 2004. Le but de FACE for Children in Need est de venir en aide aux 

enfants en détresse : les enfants abandonnés dès leur plus jeune âge et aussi les enfants qui 

vivent dans les rues du Caire. L’accent est mis sur la prise en charge de qualité, tout comme sur 

le retour en famille (la Kafala). 

 

Ouganda - Blessed Damian School 

Soutien d’EUR 38.000 en 2015 

Depuis 1996, 700 enfants, dont de nombreux orphelins de la guerre au Sud Soudan, fréquentent 

cette école. Ces enfants parlent, chantent et rient malgré leur passé. 

 

Soudan du Sud - Peace Village 

Soutien d’EUR 80.000 en 2015 

Soutenu depuis 2005, ce village, dans la région de Kuron, rassemble plusieurs tribus. Son 

objectif est de promouvoir l'entente entre les ethnies pour permettre un développement social 

et économique harmonieux. Nous concentrons notre aide sur l'éducation. 
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Népal - Child Protection Centers and Services 

Soutien d’EUR 72.000 en 2015 

La rue existe, vit, danse, souffre. CPCS, que nous soutenons depuis 2005, se veut être une 

passerelle entre la société et la rue. Chaque jour, CPCS accueille des centaines d'enfants pour 

manger, dormir, se faire soigner, etc. Des campagnes des préventions sont menées, et le retour 

en famille est proposé, avec un suivi de l’équipe de CPCS. Suite au terrible tremblement de 

terre, 198.000 € ont été débloqué afin de permettre à CPCS de faire face aux urgences, de 

soutenir les enfants, mais également les communautés les plus démunies. 

 

République Démocratique du Congo - Oser La Vie 

Soutien d’EUR 15.000 en 2015 

 

 
L'association "Oser la Vie" que nous soutenons depuis 5 ans, se bat contre la croyance fort 

répandue en RDC qu'un enfant peut être sorcier. Elle a pris en charge une cinquantaine d'enfants 

qui retrouvent peu à peu la confiance en soi après avoir connu les menaces, la violence, parfois 

même la torture. L’accès à l’éducation et à des formations professionnelles les amènent à 

devenir acteur de leur vie, et du changement ! 

 

République Démocratique du Congo – Jukayi 

Soutien d’EUR 17.000 en 2015 

 

 



8 

 

Association soutenue depuis 3 ans dont le premier projet est le soutien d'un orphelinat situé à 

la périphérie de la ville de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï - Oriental. Connu sous le nom de "Centre 

Miséricorde", cet orphelinat accueille les enfants abandonnés de quelques jours de naissance à 

12, voire 15 ans. Actuellement y vivent 46 enfants de 6 mois à 19 ans. La reconstruction d’une 

école digne de ce nom est aujourd’hui au cœur de ce projet. 

 

République Démocratique du Congo – Juka Utante 

Soutien d’EUR 7.500 en 2015 

 
Cette association aide les femmes exclues de la société, la plupart du temps pour cause de 

maladie (VIH, …). Leur réinsertion sociale se fait par le biais d’activité génératrice de revenus 

(boulangerie de quartier, cours de coupe/couture, …). Un autre volet est la prise en charge de 

plus de 130 orphelins pour leurs frais scolaires et de santé. 

 

République Démocratique du Congo – Solidarité Khiengé 

Soutien d’EUR 7.500 en 2015 

 

 
Quand des belges rencontrent les villageois de Khiengé, les discussions vont bon train! Sur base 

des demandes formulées, un projet voit le jour afin de les aider en priorité pour la reconstruction 

de l’école en ruine. Les briques seront réalisées et transportées par les villageois eux-même, les 

bancs et tableau commandé à l’école technique la plus proche. Bref, une vraie implication 

locale, et un coup de pouce de Belgique afin de financer. Une belle réussite, et encore de beaux 

défis à relever ENSEMBLE ! 

 

 

 


