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The times they are
a-changing

édito

"T he times they are a-
changing” chantait
déjà Bob Dylan en …

1964.
Au Mojoca aussi, les temps sont
en train de changer, et du côté
du réseau belge d’amitié, cela
bouge.
Après Arnaud Zacharie du
centre national de coopération
au développement, le CNCD en
avril dernier (voir précédent bul-
letin), ce fut la journée du 25 sep-
tembre à Charleroi. Ces mo-
ments intenses de rencontres et
de partages d’expériences sur le
site deMonceau-Fontaines nous
ont permis demieux saisir les en-
jeux, et demieux comprendre en
quoi consiste le vaste réseau de
la coopération internationale
aujourd’hui
L’année 2022 s’annonce donc
une année charnière pour notre
réseau belge et pour le Mojoca
qui met en place une nouvelle
équipe de gestion et réorganise
le travail de terrain. Covid ou
pas, voilà une année qui promet.
Plus que jamais, sentons-nous
chacun citoyens du monde, sen-
sibles à ce qui se passe à côté de
nous et de l’autre côté des
océans, ici & là-bas.
Meilleurs vœux à vous

Voyez comme il est bon, comme il est doux
D'habiter en frères tous ensemble
Car l'amour est la totale totalité
totalisant totalement le tout tout le temps.
Julos Beaucarne

Voici l’histoire d’Angelica, 29 ans,
maman de 2 enfants.
Angelica a vécu dans la ‘Maison

du 8 mars’ pendant 3 ans où elle s’est
préparée à une vie indépendante. Deux
fois par mois, elle participe activement
aux réunions des ‘Quetzalitas’, elle est
enthousiaste et encourage les autres
filles du groupe à aller de l’avant. Petit à
petit, elle a pris des initiatives en
vendant d’abord des plats préparés, en
acceptant de petits jobs, en vendant du
bois ramassé dans la montagne.

Puis chez elle, elle s’est mise à vendre
des vêtements de deuxièmemain, avec
succès. On lui a demandé de vendre des
vêtements neufs, puis des jouets et des
petits objets/cadeaux. Son commerce a
pris de l’essor.

En août 2021, le Mojoca lui a proposé
de suivre une formation en
microentreprise afin d’apprendre des
notions de comptabilité, comment
gérer son argent, payer les taxes, …
Vu le succès de la vente de plats
cuisinés, elle a également suivi une
formation en cuisine à l’institut Intecap.
Elle a acquis un réfrigérateur et prépare
maintenant de la crème glacée et des
fruits surgelés.

"S’il n’y avait pas eu la possibilité de
formation et ces perspectives de travail
actuel, nous serions peut-être retournés à
la rue... Je n’imaginaismêmepas arriver à
développer autant mon commerce. Et vu
que le Mojoca me donne un coup de
main, pourquoi ne pas en profiter ? Merci
pour tout ! Je me sens heureuse et
contente ! Je dois m’efforcer de consolider
mon entreprise et de la faire prospérer,
car pour rien au monde je ne retournerai
dans la rue".

"Pour rien aumonde je ne retournerai dans la rue"

Le père Noël
dans la rue

Le père Noël offre des
paquets alimentaires
dans la rue.
Une associationmembre
des "Asociaciones Unidas",
"L’église de la rue"
a eu cette chouette idée.
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Je bouge, tu bouges, nous bougeons !

Bilan financier

www.mojoca.be

LUXEMBOURG Jacqueline Englebert 063 41 39 12 0475 68 24 46 jacqueline.englebert@halledehan.be
BRABANT WA. Bernard Scutnaire 010 242965 0475 62 67 34 bernard.scutnaire@gmail.com
CHARLEROI Philippe Cozier 071 38 79 66 0472 23 33 60 prestophil@gmail.com
BRUXELLES Anne Vandernoot 02 7721676 0486 87 31 65 an.vandernoot@gmail.com
LIEGE André Stuer 0474 65 94 76 andre.stuer@gmail.com
MONS Franco Scardino 0473 23 00 67 scardino_franco@hotmail.com
NAMUR Béatrice Lutte 081 51 35 04 0496 34 68 57 beatrice.lutte@spw.wallonie.be

Contacts S'informer Solidarité

Les dons sont à verser sur un de ces comptes :
➜ pour ceux qui désirent une attestation fiscale, sur le compte
Entraide et Fraternité,
IBAN BE68 0000 0000 3434 ■ BIC BPOTBEB1
rue du gouvernement provisoire, 32, 1000 Bruxelles,
avec la mention : 8027.
➜ Les dons peuvent aussi être versés (pas d'attestation)
sur le compte Avec le Mojoca, Han, 36, 6730 Tintigny
IBAN : BE14 7512 0047 4283 ■ BIC : AXABBE22

Nos partenaires ont continué à honorer leurs engagements, ce qui a permis à la Belgique de verser les montants annoncés.
Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. Les dons de particuliers ont augmenté par rapport à l’année 2020. Le
Covid nous accompagne cette année encore et a réduit les actions de soutien. Toutefois, des actions ponctuelles ont eu

lieu, supérieures à 2020. La vente
d’artisanat fut très réduite, par
manque d’opportunités mais surtout
parce que notre stock d’objets venant
du Guatemala n’est plus alimenté
depuis 2 ans.
En 2022, nous nous engageons à
verser 130.000 € au Mojoca.

2017 2018 2019 2020 2021
Ventes d’artisanat 2.491 € 2.992 € 3.789 € 345 € 208 €
Résultats d’actions 34.158 € 31.260 € 22.044 € 7.812 € 13.069 €
Dons d’organismes 65.500 € 60.755 € 84.839 € 71.891 € 73.540 €
Dons de particuliers 52.250 € 47.770 € 64.733 € 42.400 € 59.266 €
TOTAL 154.399 € 142.777 € 175.405 € 122.448 € 146.083€

L’année 2021 se termine un peu comme elle a commencé.De nombreuses questions restent en suspens, la situation
sanitaire chez nous et ailleurs dans le monde ne permet

pas de projections d’envergure.
Et pourtant !! le réseau belge d’amitié avec le Mojoca s’est
mobilisé de plusieurs manières : notre souci a été de rester en
contact lemieux possible avec les forces vives duMojoca par des
messages écrits ou des réunions en Zoom, comprendre
comment le Mojoca a continué à vivre, comment il a adapté ses
missions à la réalité de la pandémie du Covid19, comment il a
évolué dans sa structure et son organigramme. Nos activités
habituelles telles des repas solidaires, l’organisation de concerts
a fortement ralenti.
Au sein de notre réseau, le téléphone a chauffé, les réunions à
distance en CA ou en sous-groupes ont été efficaces, une
réflexion en profondeur sur notre mode de fonctionnement est
lancée.

Au cours du dernier semestre, plusieurs initiatives sont venues
encourager les jeunes de la rue du Mojoca.
❚ A l'occasion d’événements familiaux : naissance, funérailles,
mariage, anniversaire, repas familiaux.
❚ Le recueil de poésie, "Traces d’écriture, traces de vie" écrit par
Edmond Lejaer est distribué au profit de trois associations dont
le Mojoca.
❚ Fin septembre, parcours à vélo de 500 Km, au profit de deux
associations dont le Mojoca. Bravo à André Demarque.
❚ 10 octobre, présentation du Mojoca à la demande de la
Communauté du Curé d’Ars à Forest dont les collectes
soutiennent le mouvement depuis juillet 2021.
❚ 16 octobre : présence à la Fête des Mondes à Nivelles avec
Françoise Boucau et Chantal Liebersens. Le Conseil consultatif
des relations Nord-Sud de la ville de Nivelles, suite à un appel à
projets, a financé du matériel informatique et l’entretien de
panneaux solaires

❚ 7 novembre, vente à Bruxelles de délicieuses empanadas
préparées par Ana Patricia Alvarez et sa famille. Merci à elle.
❚ Fin novembre : les Marchés de Noël de "Vie d’enfant" ont
bien eu lieu. Pas de standMojoca cette année à Bruxelles et à
Upigny, par pénurie d’articles à vendre. Saluons la présence
de Hunch, (T-shirts) dont un pourcentage de la vente est
versé au profit du Mojoca, Merci à eux.

Pour plus de liens :
• 4 décembre : réunion en visio-conférence avec la nouvelle
équipe en place au Guatemala et le réseau belge. Rencontre
chaleureuse et utile, car cela nous a permis de mieux
connaitre l’identité et le rôle de chacun. D’autres rencontres
en visio-conférences se feront régulièrement.
•Au préalable, sur proposition de Laurie Dupuis, nous avions
échangé nos "cartes d’identité" respectives afin de faciliter
les échanges en distanciel.
• Gérard est de retour : 18 décembre : arrivée en Belgique de
Gérard Lutte et Kenia Guzman. Ils étaient arrivés en Italie fin
novembre 2021. La durée de leur présence en Europe
dépendra de l’obtention d’une autorisation de séjour en
Europe pour Kenia. Retour au pays en demi-teinte, vu la
situation sanitaire qui incite à la prudence.

• Nous apprenons avec grande
tristesse le décès de Marianne
Beaujean. Discrète mais efficace, elle
était active dans le groupe de
Namur. Elle s’était rendue plusieurs
semaines au Guatemala en 2019,
avec Béatrice Lutte.


