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Présences 
 
Le réseau d'amitié était présent aux fêtes organisées à Mellier 
pour l'inauguration du "Verger des âmes" (le 2/9) et à la fête 
de l'associatif  dans le cadre de Gérouville en P'étals (le 16/9). 
Belles occasions de se faire de nouvelles amies et de nou-
veaux amis. Merci à Geneviève et Jacqueline. 
 

Ecoles 
 
Le réseau peut assurer des séances de sensibilisation dans les 
écoles secondaires. N'hésitez pas à appeler une des personnes 
reprises à la rubrique "Contacts". On peut travailler à partir 
d'un petit film, de photos, d'artisanat et de textes pour aller à 
la découverte des jeunes des rues, de leur vécu et de ce qu'ils 
révèlent des rapports Nord-Sud.  

Le 6 octobre, en l’église décanale d’Esch-
sur-Alzette, au Grand-Duché de Luxem-
bourg, la chorale « Prélude » de Belgique, 
la chorale « Lexy Fantaisy » de France et 
la chorale « Jubilate Musica » du Luxem-
bourg nous ont enchantés tour à tour en 
nous offrant un concert « transfrontalier », 
avec en apothéose, un « Ave verum » final 
magnifiquement interprété par tous les 
choristes réunis. Une très belle messe 
chantée par la chorale « Prélude » précé-
dait ce concert. Merci à Monsieur le Doyen 
de Esch de nous avoir accueillis dans son 
église, aux directeurs des trois chorales et à 
tous ceux et celles qui se sont investis pour 
la réussite de cette soirée, particulièrement 
à Yvette Müller et Robert Bodeux.   

Avec Maria Elena et Quenia 
 

 Le vendredi 9 novembre, à 18.30h.,  
repas festif au Marché fermier d' Ansart 

 
 Le dimanche 11 novembre, à 15h.,  

échanges et verre de l'amitié, à la salle du Rosaire à Habay-la Neuve,  
(rens.: Jacqueline Englebert 063/41 39 12 – André Wenkin 063/44 00 63)  

 
 Le mercredi 14, à  19.30h.,  

rencontre-échanges à la Casa Nicaragua à Liège – petite restauration possible à partir de 18.30h.  
(rens. : Odette Goffard 04/377 32 19 – Martha Regueiro 04/227 40 25)   

 
 Le jeudi 15, à 18h.,  

conférence au Placet, place de l' Hocaille, à Louvain-la-Neuve 
(rens. Centre tricontinental, 010/48 95 60) 

 
 Le vendredi 16 novembre, à 19.30h.,  

rencontre avec le groupe Amérique Latine du Service civil international (SCI),   
(rens.: SCI 02/649 07 38 – Xavier Liesenborghs 010/22 60 70) 

 
 Le samedi 17, dès 16.30h.,  

exposé et échanges suivis d'un apéro "latino" (18.30h.), d'un repas solidaire (19.00h.)  
et d'une animation salsa, à la salle Benedi, chemin de Vieusart, 162, Louvranges/Wavre 

(rens. et inscriptions pour le repas : Anne-Marie et André Demarque 010/41 29 25  
couriel : ademarque@skynet.be)   

  
 D'autres rencontres de travail sont prévues avec des ONG., au Parlement, dans des écoles, avec des éducateurs de rue … 

Coordination : Jacques Liesenborghs :  063/67 67 01 



CONTACT 
Pour participer activement au réseau d’amitié et de solidarité : 
Coordination : 
CDR, rue du Monument, 7, B6730 ANSART 
André Wenkin : Tél : 063/44.43.49 
Jacqueline Englebert : Tél : 063/41.39.12 
Courriel : cdr.ansart@skynet.be 
A Bruxelles :  Anne Serck : 02/77.21.676 
 Elise Serck : 0485/49.46.29 
A Liège : Marta Reiguero : 0485/95.98.87 
 Luis Davila : 0484/58.40.84 
 Odette Goffard : 04/37.77.32.19 
Brabant Wallon : André Stuer : 010/68.99.12 
Verviers :  Lucien Gosset : 087/22.68.20 

SOLIDARITE 
Les dons peuvent être versés sur le compte 751-2004742-83 de 
« Avec le Guatemala » rue du Monument, 7 6730 Ansart 
Ou pour ceux qui désirent une attestation fiscale,  
sur le compte 000-0000028-28  
de Oxfam-Solidarité rue des Quatre-Vents, 60 1080 Bruxelles, 
sans oublier la communication : « GLA/00086 Ansart » 
 
POUR S’INFORMER 
Un livre de Gérard Lutte « Les enfants de la rue au Guatemala, 
princesses et rêveurs », Ed. l’Hartmattan. 
Une vidéo de André Stuer « Leur histoire s’écrit dans la rue » 
Le DVD de Michaël Vaneeckout 
Disponibles au CDR 
 Un site : www.amistrada.net (multilingue) 

Tu peux soutenir les jeunes des rues … 
 
1. En participant aux activités proposées par le réseau d’amitié, 

 En invitant des personnes-relais (voir contacts) à venir présenter le Mouvement dans des groupes d’amis, dans 
une classe, une école, une paroisse, une association, … 
 En faisant connaître le Mouvement autour de toi par la diffusion du bulletin et des activités, 
 En menant des actions pour dénoncer les violations des droits des jeunes et pour obtenir des initiatives  
politiques nouvelles. 

 
2.  En partageant avec eux des ressources qui permettront de poursuivre et de développer les actions entreprises 

-  soit par un versement occasionnel qui constitue déjà un geste de solidarité significatif : 
 au compte 751-2004742-83 de « Avec le Guatemala », rue du Monument, Tintigny. 
 ou pour obtenir une attestation fiscale, 

au compte 000-0000028-28 de Oxfam Solidarité, rue des Quatre Vents, Bruxelles  
(sans oublier la mention « GLA/00086 Ansart »). 

 
-  soit par un ordre permanent, marque d’amitié et de solidarité durables, qui permet de voir plus loin : 

Ordre Permanent (à remettre à votre organisme bancaire) 
 
NOM :  PRENOM :  
RUE :  N° Bte 
Code Postal :  Localité :  
Tél :  
 
Par la présente, je donne ordre à ma banque …………………. de verser le montant de 
 
 5 euros  10 euros  20 euros   autre montant : ……………. 

 
de mon compte _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ 
 
Au compte 000-0000028-28 de Oxfam-Solidarité avec la mention GLA 00086 Ansart  
 
 Tous les mois  Tous les 3 mois  Tous les 6 mois 

 
Cette instruction est à exécuter pour la première fois le _ _ / _ _ / _ _ _ _  
Elle pourra être annulée ou modifiée à tout moment sur simple révocation. 
 
Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _   Signature :  
 
L’ensemble de mes dons fera l’objet d’une attestation fiscale s’il atteint 30 euros/an. 


