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C’est la même logique que nous 
poursuivons à travers tous les 
chantiers  : formation des jeunes et 

souci de leur donner les moyens de s’insérer 
dans la vie active et la société. Mais le contexte 
social se dégrade sans cesse et les perspectives 
de travail pour les jeunes de la rue se raréfient 
encore. Dès lors, nous devons créer nous-
mêmes des emplois, assurer des salaires et, si 
possible, dégager des bénéfices.

Comment ?
En offrant les produits de nos ateliers (pizzeria, 
boulangerie) à un plus large public et en 
diversifiant la gamme de nos produits. En 
ne nous limitant plus à un service "traiteur" 
occasionnel et en ouvrant "pignon sur rue" 
une cafétéria accueillante et attractive. Un de 
nos locaux du siège central du Mouvement s’y 
prêtait après aménagement et équipement ad 
hoc.

Quelle clientèle visez-vous ?
Le quartier est fréquenté par un public de 
classes moyennes. Il y a dans le voisinage un 
centre culturel et des écoles. Nous proposerons 
des produits pour écoliers (crèmes glace) et pour 
adultes (cafés, pains, pâtisseries). La cafétéria 
sera ouverte de 6h. du matin à 18h.

Mais encore…
On pourra évidemment y acheter nos 
pizzas, différentes sortes de pains de notre 
boulangerie, des sandwiches, des hamburgers, 
des gâteaux… Des boissons (jus de fruits), mais 
ni alcool, ni Coca-Pepsi  ! En veillant à des prix 
accessibles et une qualité et une originalité qui 
doivent nous distinguer.

Comment financer ce projet ?
Nous avons reçu un coup de pouce inattendu 
du Réseau belge qui nous a permis d’acheter 
l’essentiel de l’équipement de base et de rendre 
le local accueillant (pour un montant de 20.000 
euros). Nous devons encore trouver de quoi 

Après avoir lancé des micro-entreprises, développé les "Talleres solidarios" 
(ateliers solidaires) et ouvert une pizzeria, voilà que le Mojoca se lance dans 
l’aventure d’une cafétéria !  Fuite en avant ou suite logique ?Mojocafé !

financer la période de lancement  : les salaires 
d’un bon cuisinier et de 3 travailleurs (2 équipes 
qui se relaient). Sans oublier les fournitures et 
les imprévus  ! Encore 20.000 euros à trouver. 
Ensuite il faudra atteindre l’équilibre financier le 
plus vite possible.

Quel impact sur le Mouvement ?
Nous espérons des effets positifs en chaîne. Une 
image de fierté pour l’ensemble du Mouvement 
puisque la cafétéria est située dans le bâtiment 
le plus fréquenté par les jeunes. C’est aussi 
une valorisation des produits de nos ateliers. 
Une invitation à veiller davantage encore à la 
qualité. La possibilité pour des jeunes motivés 
de faire des stages comme apprentis. Et, dans 
le chef des clients, une image plus positive des 
jeunes de la rue.

A quand l’ouverture ?
Nous sommes prêts. Nous attendons 
l’autorisation de la mairie qui ne devrait plus 
tarder. Une inauguration officieuse et une mise 
en route progressive est prévue début février.
Réponses de Gérard Lutte  ■

31-12-2015

Ana Patricia (membre de notre CA), son 
frère et sa fille Astrid ont visité les lieux, 
encore en chantier, le 31 décembre.

Nous avons d’abord été reçues à la Maison 
du 8 mars (qui accueille jeunes mamans et 
tout petits) pour un long et chaleureux petit 
déjeuner. Excellente ambiance, très détendue 
alors que la ville tout autour est plongée dans la 
frénésie de consommations. Mirna, Ana, Nati, 
Gérard et les autres nous ont offert une très 
belle rencontre.
De là, les "Belges"ont été amenées au siège 
central et donc au Mojocafé :
C’est très professionnel comme installation. Un 
superbe comptoir. Du matériel flambant neuf ! 
Ca promet. Une jeune fille s’entrainait au métier 
de vendeuse. Il faudra qu’elles et ils apprennent 
à accueillir les clients avec beaucoup de 
gentillesse, comme partout au Guatemala. Un 
seul regret  : le local est petit et, de ce fait, ne 
pousse pas à y rester, une fois les achats faits 
et la tasse de café avalée. Nous avons perçu de 
l’enthousiasme, de la fierté et de l’impatience  : 
vivement l’ouverture !.  ■



Dans les derniers numéros de ce bulletin 
nous avons présenté les actions portées 
par les groupes d’ami-e-s du Réseau 

à Liège, à Rèves, en Gaume. Avant de parler 
d’autres groupes et actions, évocation de 
notre "centre névralgique". Un bien grand mot 
pour parler de la petite place que Jacqueline 
Englebert occupe deux fois par semaine à 
la Halle de Han (Tintigny). Mais un travail 
considérable. Non ce n’est pas Han-sur-Lesse, 
mais Han-sur-Semois, hameau de Tintigny en 
Gaume, au sud de la Province de Luxembourg. 
Et si on dit que c’est la région d’Orval, on situe 
déjà un peu mieux !

Cela fait une dizaine d’années que le Centre 
de développement rural (CDR) nous accueille 
gracieusement dans ses locaux. Nous y 
trouvons sur place nombre de facilités et 
services : mise à la disposition d’un ordinateur, 
boite mail, photocopies, impression des 
bulletins, courrier et autres documents, 
timbreuse, mise à jour du site, …Jacqueline 
y assure le secrétariat du Réseau belge  : 
réponses au courrier, remerciements aux 
donateurs, coups de fil, trésorerie, envoi des 
fonds au Mojoca, organisation des expéditions 
de bulletins et autres informations, annonces 
des activités des différents groupes, gestion 
du fichier d’adresses, comptes-rendus des 
réunions, contacts avec Oxfam, etc. et à 
domicile la comptabilité (avec Marcel) et la 
gestion de l’artisanat.  Des bénévoles du coin 
lui prêtent main forte si besoin.

Au service du 
Réseau d'amitié A Vottem

Bilan financier 2015

La maman d’Esteban est venue à l’école. 
Elle nous a parlé de l’ASBL MOJOCA. Nous 
avons reçu beaucoup de documentations, 

des photos…un CD et nous sommes partis 
à la découverte de ces jeunes qui vivent au 
Guatémala. Nous avons appris qu’ils sont 
nombreux à vivre dans la rue, cotoyant 
régulièrement la violence, la pauvreté mais 
aussi l’entraide ! Ils veulent s’en sortir, avoir des 
papiers, aller à l’école, obtenir un diplôme …  
                         
Gérard Lutte et Kenia sont venus à l’école. Ils 
nous ont raconté les difficultés rencontrées au 
quotidien par tous ces jeunes. Ils ont surtout 
écouté et répondu à nos questions . 
Comment fait-on pour vivre dans la rue  ?, 
Pourquoi vous occupez-vous d’eux  ?, Ont-il des 
chances de s’en sortir ? ... Quels sont les métiers 
qu’ils peuvent apprendre ?
A Kénia , nous avons demandé si elle n’avait 
pas envie de rester en Europe et quel était 
son état d’esprit en voyant le luxe dans lequel 
nous vivons…Elle nous a répondu qu’elle se 
réjouissait de rentrer chez elle au milieu des 
siens !
Une belle expérience pour 240 enfants et leurs 
enseignants qui ont pu ainsi partager des 
réalités si différentes .
Françoise Henrard, institutrice ■

Jacqueline et Jacques Liesenborghs assurent 
la coordination des actions, réunions, 
publications et autres manifestations, les 
contacts avec Gérard Lutte. Jacques a initié le 
bulletin de liaison dont il assure la conception 
et la gestion du contenu, de même que la 
rédaction des rapports d’activités annuels. 
Il tient régulièrement le site à jour, multiplie 
les contacts avec nos partenaires et cherche 
inlassablement des soutiens.
C’est bien évidemment le Conseil 
d’administration et l’assemblée générale qui 
assument les orientations et la responsabilité 
de l’ensemble des activités du Réseau. Le CA 
est composé de personnes issues de (presque) 
tous les groupes  qui organisent des actions 
de soutien au Mojoca. Chaque année, une AG 
extraordinaire se réunit pour une rencontre de 
travail et festive avec Gérard Lutte et l’une ou 
l’autre jeune du MOJOCA.

Au total, une structure très légère. Toutes et 
tous entièrement bénévoles. Si vous désirez en 
savoir plus ou nous rejoindre plus activement, 
n’hésitez pas à nous faire signe.

Composition du CA  : Alvarez Ana Patricia, De 
Keyzer Aurore, Demarque André, Englebert 
Jacqueline (secrétaire), Freylinger Jos, Hanon 
Jacques, Liesenborghs Jacques (président), 
Liesenborghs Xavier, Lutte Béatrice, Scardino 
Franco, Stuer André. ■
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déc� vrez et s� tenezwww.mojoca.be

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventes artisanat 1 447 1 363 697 676 385 200 328 754 1 345 1 440
Vente livres-CD 880 603 300 176 130 100 223 177 485 30
Résultat actions 9 929 14 184 18 350 7 517 18 056 13 750 6 350 10 156 25 022 29 879
Dons d'organismes 14 307 2 645 17 200 34 500 36 968 58 000 55 500 50 000 46 500 70 489
Dons particuliers 9 766 12 874 21 800 15 674 14 495 26 800 35 225 48 750 47 372 41 500
TOTAL 36 329 31 669 58 347 59 543 70 034 98 850 97 626 109  837 120 724 143 308

Le bilan global est réjouissant. Les fonds 
réunis permettront de soutenir les 
chantiers du Mojoca et même d’en ouvrir 

un nouveau de taille, le Mojocafé. Le réseau 
d’amitié belge trouve chaque année de 
nouvelles sources de financement. De quoi 
compenser, en partie, la récession qui frappe 
le réseau italien. Merci, un grand merci à tous 
les contributeurs-trices  : amies, amis, ONG 
partenaires (Entraide et Fraternité, Solidarité 
Mondiale, Vie d’enfants), fondations diverses, 
provinces, …

A relever en particulier en 2015 :
★Davantage d’actions dans des écoles 
primaires et secondaires qui, outre l’apport 
financier, rejoignent notre souci d’éducation 
au développement. Merci aux enseignant-e-s, 
élèves, directions, …fidèles. Nous espérons 
que de nouvelles portes s’ouvriront.
★La multiplication d’actions portées par 
des bénévoles à Bruxelles et aux 4 coins de 
la Région wallonne  : concerts, repas festifs, 
marches, stands, marchés, vente d’artisanat, …
★Deux dons exceptionnels liés à des fins 
de vie (soit 50.000 euros). Nous n’avons pas 
introduit ces apports « extra-ordinaires » dans 

le tableau. Ils attestent sans doute de l’écho 
positif réservé à l’opération « Testament.be »
★Un bémol  : les dons de particuliers sont en 
baisse sensible. Une tendance qui se confirme 
et devrait nous inciter à faire découvrir le 
Mojoca par de nouvelles personnes. En 
espérant qu’elles le soutiendront par des dons 
occasionnels ou un ordre permanent.
★Des pistes  : n’hésitez pas à solliciter des 
fondations, des entreprises (avec déduction 
fiscale), votre commune, votre syndicat, … Ou 
encore à fêter des naissances, des anniversaires 
ou des mariages solidaires.



Au lendemain des élections

Un voyage plein de découvertes

Gérard Lutte :
Jimmy Morales, l'acteur comique qui tournait 
en dérision les Mayas a été élu président de la 
République du Guatemala au deuxième tour des 
élections le 25 octobre dernier. Il a obtenu près 
de 70% des suffrages. Il y a eu 44% d’abstentions, 
des milliers de votes blancs ou nuls et un nombre 
considérable mais indéterminé de personnes, en 
majeure partie mayas, non inscrites sur les listes 
électorales……Morales apparaît comme un 
homme nouveau. Son parti pourtant représente 
le passé le plus atroce du Guatemala. Il a été fondé  
par des vétérans de l'armée qui s'opposaient 
aux accords de paix et aux gouvernements 
démocratiques et qui voulaient  continuer les 
dictatures militaires et le génocide…
…Il devra essayer de contenir la violence qui 
ravage le pays  : plus de 15 assassinats par jour, 
des viols encore plus nombreux. Il doit aussi 
améliorer la condition des 59% d'habitants qui 
vivent dans la pauvreté et des trois millions qui 
croupissent dans la misère. La liste n’est pas 
exhaustive. Morales se trouvera également 
confronté à la résistance des communautés 
indigènes  aux sociétés minières internationales 
qui saccagent le pays et empoisonnent le sol, l'air 
et l'eau. Les mouvements indigènes craignent 
une répression sanglante. 

Bernard Duterme :
…Ces élections ont été précédées de plusieurs 
mois de mobilisations totalement inédites 
dans le Guatemala de ces dernières décennies. 
Mobilisations qualifiées sur place de "réveil 
citoyen", voire de "printemps guatémaltèque", 
et qui ont abouti, à la veille du premier tour du 
scrutin du 6 septembre dernier, sur la destitution 
et la détention du président de la République et de 
sa vice-présidente. Ce n’est pas mince au pays de 
l’impunité !  Impunité quasi intacte des régimes 
militaires d’hier – responsables du massacre de 
plus de 200 000 civils, pour la plupart indigènes 
mayas –  ; impunité des principaux acteurs du 
système "démocratique" confisqué et corrompu 
en place depuis 1986 ; impunité aussi des tueurs 
privés ou d’État qui placent le Guatemala dans le 
top 5 des pays les plus violents au monde.
…. Peu de chance  qu’à moyen terme ces 
élections changent fondamentalement la 
donne. A l’analyse, Jimmy Morales est le huitième 
président élu depuis le retour à un État de droit 
"de façade" au Guatemala. Invariablement 
soutenus par l’un ou l’autre secteur de 
l’oligarchie nationale, ses prédécesseurs se 
sont chacun offert les services d’un nouveau 
parti politique ad hoc, machine médiatico-
électorale éphémère qui s’est systématiquement 

écrasée, comme son candidat, lors des élections 
suivantes. Huit partis et huit présidents distincts 
donc à la tête de l’État guatémaltèque en huit 
mandats. Volatilité politique record qui, ajoutée 
à un système électoral vicié, à l’atomisation de 
l’offre partisane, à la continuité conservatrice 
et ultralibérale du pouvoir et à l’absence de 
forces progressistes fédératrices, hypothèque le 
sens réellement démocratique de l’"alternance" 
guatémaltèque.

Reste à espérer que le réveil citoyen du 
printemps dernier aura des prolongements. 
Que les forces de la société civile et les 
mouvements indigènes s’uniront pour 
relancer le combat contre la corruption, pour 
exiger une fiscalité qui permette d’investir 
dans la santé, l’éducation et l’éradication de 
la pauvreté en priorité et pour que cesse le 
pillage des richesses du pays par les grandes 
entreprises multinationales.

Les jeunes du Mojoca (photo) étaient associés 
et se joindront au mouvement.  ■

Martha Regueiro a emmené sa famille et 
quelques amis au Guatemala. C’était 
au printemps 2015. Elle a depuis 

lors réalisé un beau montage de toutes les 
images filmées au long d’un périple très varié. 
Elle a encore rédigé un commentaire fort 
intéressant lu par une voix d’enfant, celle de 
son fils Esteban.

Ce film de 25 minutes commence bien sûr par 
une visite au MOJOCA et aux jeunes de la rue. 
Une bonne et brève évocation de plusieurs 
chantiers du Mouvement (6 minutes). Leur 
périple les a aussi amenés à rendre visites 
à d’autres initiatives alternatives. D’où des 
images et des explications sur le travail des 
apiculteurs qui produisent le miel Maya bien 
connu chez nous. Ou encore une initiation 

assez détaillée à la culture du café chez les 
planteurs qui produisent le délicieux café 
"Chorti" (qu’on trouve aussi chez nous).
Le commentaire donne aussi de nombreuses 
informations sur le pays : population, langues, 
croyances, nature, … C’est donc un excellent 
outil d’animation dans des classes de fin du 
primaire et du secondaire. Un bon point de 
départ pour des recherches complémentaires

Que ce soit en famille, avec des amis, avec vos 
élèves, faire ce voyage avec Martha, Esteban, 
Andrew, Nadia, …, ça vous donnera envie 
d’être partenaires de ces projets et, pourquoi 
pas, d’aller leur rendre visite.

Disponible au secrétariat (en prêt) : 
Jacqueline,  063 41 39 12.  ■

Le 25 octobre dernier, les Guatémaltèques ont 
élu un nouveau président de la République et 
un nouveau Parlement. Jimmy Morales a été 

élu par une population dégoûtée par la "classe 
politique" corrompue et totalement discréditée. 
Mais, autour de cet acteur "comique" novice en 
politique, on trouve nombre d’anciens militaires 
peu recommandables…
Notre site, www.mojoca.be, propose deux 
analyses de ce scrutin. Nous en avons choisi 
quelques extraits pour donner envie d’aller lire ces 
deux textes en entier.



Contacts
Jacqueline Englebert ◆ 063 41 39 12
jacqueline.englebert@halledehan.be
Jacques Liesenborghs ◆ 063 67 67 01 
jacques.liesenborghs@gmail.com
CDR, Halle de Han, 36, Han, 6730 Tintigny
à Bruxelles : Jacques Hanon : 02 427 89 13 
          Anne Serck : 02 772 16 76
à Liège : Marta Reigueiro : 0485 95 98 87
en Brabant W. : André Stuer : 010 68 99 12
 André Demarque : 010 41 29 25

Solidarité    Les dons sont à verser sur un de ces comptes : 
pour ceux qui désirent une attestation fiscale, sur le compte de
Oxfam-Solidarité, rue des Quatre-Vents, 60, 1080 Bruxelles 
avec la mention "GLA/00086 ANSART" (attestation fiscale à partir de 40 €/an) 
IBAN : BE37 0000 0000 2828  •  BIC : BPOTBEB1 
Les dons peuvent aussi être versés (pas d'attestation) sur le compte de
Avec le Guatemala, rue du Monument, 7 - 6730 Ansart 
IBAN : BE14 7512 0047 4283  •  BIC : AXABBE22 

Avec le soutien de la Province du Brabant Wallon 
et de la Province de Luxembourg.

S'informer
"L'éducation est amitié et liberté" (vidéo), 
"Canta la calle" (CD), photos, bulletin de liaison (2 fois par an).
www.mojoca.be

Je bouge, tu bouges, nous bougeons !

ASBL Mojoca • Réseau belge d'amitié avec les jeunes de la rue    ◆   Edit. resp. : Jacques Liesenborghs, 76 Place du Tilleul, 6769 Gérouville.

Oscar
Les fins de vie (legs, donations) peuvent être 
des moments pour manifester des choix 
solidaires. Les naissances aussi, heureusement. 
C’est ainsi que, après Pierre, Lucie et quelques 
autres, Oscar a rejoint le cercle de ces enfants 
dont les parents ont décidé de fêter la 
naissance en invitant leurs familles et ami-e-s à 
soutenir le Mojoca. Un cercle qui ne demande 
qu’à s’élargir ! Merci à Elise et Vincent.

Leila et Cécile
Deux jeunes étudiantes belges ont entamé 
le 25 janvier un stage de plusieurs mois au 
Mojoca. Leila et Cécile y découvriront les dures 
réalités (violences, inégalités, exclusions) de la 
société. Elles participeront au travail de rue 
et à la vie du Mouvement. Tout en préparant 
leur travail de fin d’études. Une expérience très 
riche quand on sait qu’on a tout à apprendre 
et un peu à donner !

Café Chorti 
Les jeunes de la rue sont pour la plupart des 
enfants ou petits-enfants de l’exode rural. De 
familles mayas qui ont été chassées ou privées 
de leurs terres. Aussi le Mojoca est solidaire des 
combats des indigènes mayas. C’est encore 
mieux quand on peut ici, chez nous, soutenir 
de petits producteurs de café guatémaltèque 
et leur assurer un juste prix. C’est ce que vous 
ferez en achetant du café Chorti … que vous 
ne trouverez pas dans les grandes surfaces, 
mais dans les épiceries des circuits courts. 
Vous ferez ainsi d’une pierre de bonnes jattes !

Pour quelle fête ?
A Dion, le samedi 14 novembre, André, 
Bernard, Micheline et une belle équipe ont 
invité le chœur liégeois "Pour quelle fête ?"qui 
a enthousiasmé les quelques 150 personnes 
qui avaient répondu "présents". Vraiment une 
très belle fête et de belles rencontres.

Rocourt
Le centre culturel italien est un fidèle partenaire  
du Mojoca. Le dimanche 22 novembre, Nadia 
avait invité nos amies guatémaltèques de 
Jette à cuisiner un menu "typique" qui fut très 
apprécié par la centaine de convives. Ce fut 
aussi l’occasion de découvrir le film réalisé par 
Martha (voir page 3). Chaude ambiance.

Artisanat
De septembre à décembre 2015, les ventes 
d’artisanat MOJOCA ont "explosé".  L’apport 
de nouvelles créations (ah, la "ligne italienne"!) 
et la tenue de stands à de nombreux 
événements (Avioth, Dion, Rocourt, Han, 
Upigny) expliquent ce succès. Les records ont 
été battus à Upigny, à l’occasion du marché de 
Noël organisé par nos amis de Vie d’enfants. 
Les jeunes femmes de l’atelier "couture" du 
MOJOCA peuvent être fières !
Si vous êtes prêt-e à tenir un stand près de 
chez vous, contactez-nous. ■

Edito 
Richesses
et Grande pauvreté

Un pays riche comme le nôtre 
"tolère" des niveaux de pauvreté 
inacceptables et rechigne à 
accueillir les victimes de guerres 
lointaines. Mais que dire d’un pays, 
le Guatemala, riche en ressources 
naturelles, où 59% de la population 
vit dans la pauvreté et 23,4% dans 
l’extrême pauvreté ? 
Soit 6 personnes sur 10 qui 
doivent se débrouiller avec moins 
de 1000 n/an et 1 sur 4 qui survit 
avec moins de 550 n★.
Inutile de préciser que les jeunes du 
Mojoca relèvent de la  2e catégorie. 
D’où l’importance de tous les efforts 
entrepris pour créer du travail 
(Mojocafé), des ressources 
(les "ateliers solidaires"), 
encourager les formations 
(les bourses d’études), …
Merci à toutes celles et tous ceux qui 
soutiennent fidèlement ces chantiers 
depuis des années. Bienvenue aux 
nouveaux "supporteurs".

★Voir sur  www.mojoca.be
l’analyse des statistiques récentes et 
officielles sur les "conditions de vie" 
au Guatemala.

Agenda
12 mars : conseil 
d’administration

2 avril : buffet paysan 
à Tintigny (Halle de Han)

16 avril : soirée 
dansante à Habay
7 mai : assemblée 
générale à Dion


