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MOUVEMENT DES     JEUNES DE LA RUE 
     À GUATEMALA       CIUDAD

Cher

Vous l’avez peut-être lu à la Une de notre bulletin de février, le MOJOCA fête 
cette année ses 25 ans. Or, si le Mouvement des jeunes de la rue a pu se 
développer au long de ces années et accompagner des centaines de filles 
et de garçons sur les chemins de l’autonomie, de l’émancipation et de la 
dignité, c’est pour une bonne part grâce à vous !

Grâce à vos soutiens occasionnels ou réguliers, le MOJOCA a pu développer 
avec les jeunes des chantiers, des formations, des services que nul n’imaginait 
possibles en 1993. Une école de base, des formations professionnelles,
 la maison du 8 mars, des ateliers de production, des micro-entreprises.
Au fil des années, il s’est agi de poursuivre le chemin avec celles et ceux qui 
sortaient de la rue et avec leurs enfants pour rompre définitivement 
la spirale de la marginalisation. Et donc de nouveaux groupes ont vu le jour : 
Mariposas (avec les petits), Quetzalitas (avec les jeunes femmes), Génération 
du changement (avec les ados).
Il faudrait aussi évoquer les services juridiques et psychologiques, le service santé, 
les bourses d’études, les dizaines de milliers de repas préparés et servis aux jeunes 
qui fréquentent la Maison de l’amitié (notre centre névralgique). 
Et encore la pizzeria, la cafétéria, les interventions d’urgence et dans les prisons. 
Et puis, toujours, le travail dans la rue !

Aussi, c’est un grand plaisir de vous inviter à vous associer à la modeste 
célébration de ce parcours et de cet anniversaire, les 1 et 2 septembre.

Vous nous rejoignez quand vous le souhaitez. Si vous nous faites la joie de nous 
rejoindre le samedi matin, nous serions évidemment heureux que vous vous 
joigniez aux « courts témoignages » (voir le programme). 
Merci de nous avertir de votre présence.

Ce courrier nous donne une fois de plus l’occasion de vous dire combien votre 
soutien est apprécié. Nous partageons avec vous un engagement pour plus 
de justice et d’égalité dans un monde impitoyable pour les petits. Nous refusons, 
comme vous, d’accepter l’intolérable. Nous prenons, comme vous, notre modeste 
part dans la construction d’un monde où l’amitié et la fraternité se traduisent en 
projets de libération.

Avec notre cordial salut et l’espoir de vous revoir en ces jours de fête,

Pour le Conseil d’administration du Réseau belge d’amitié 
avec les jeunes de la rue
Jacques Liesenborghs

Contact : Jacques Liesenborghs  
jacques.liesenborghs@gmail.com 
063 67 67 01


