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Mot du Secrétaire Général
Vous avez entre les mains le premier Rapport d’Activités de l’asbl Sant’Egidio BXL Europe. Cette association sans but lucratif englobe désormais les activités des associations Viva Africa asbl et Fédération
Européenne des Communautés de Sant’Egidio aisbl, et aussi les projets sociaux à Bruxelles, comme
Kamiano, qui précédemment faisaient partie de Solidarités au Pluriel asbl. Le but de cette fusion est de
rassembler les activités de Sant’Egidio à Bruxelles sous un même drapeau, de diminuer le poids administratif, de permettre des synergies qui de fait existaient déjà sur le terrain et d’augmenter la visibilité
de l’action locale, nationale et internationale de Sant’Egidio dans la capitale belge et européenne.
Les statuts ont été publiés le 21 décembre 2020 dans le Moniteur Belge. Le Conseil d’Administration
est composé par Hilde Kieboom, présidente; Christine Janssens, secrétaire; Johan Beuckelaers, trésorier; Kristien Wouters, administrateur et Jan De Volder, secrétaire-général et administrateur délégué.
Le 15 février 2020, le 52me anniversaire de la Communauté de Sant’Egidio a été célébré en présence
du président Marco Impagliazzo, qui venait d’être réélu pour un nouveau mandat de cinq ans.
L’année 2020 a été pour Sant’Egidio, comme pour tous, l’année de la pandémie du Coronavirus. Les
activités normales de l’Association ont été gravement entravées à partir de la mi-mars, à cause des
confinements et des mesures restrictives prises par les autorités. Néanmoins, Sant’Egidio a fait preuve
de flexibilité, de créativité et de résilience.
Quant aux activités locales, le restaurant pour sans-abri Kamiano n’a pas seulement réussi à garder les
portes ouvertes pendant les différentes vagues de la pandémie pour des repas à emporter; face à la
pauvreté croissante, il a même doublé ses efforts en ouvrant ses portes dorénavant aussi le lundi soir.
De nouveaux bénévoles se sont associés. La visite de la Reine Mathilde et de la Princesse Eléonore,
le 14 mai 2020, à Kamiano sur le site des Riches Claires, a été sans doute le moment phare de l’année.
Le repas de Noël, cette année-ci encore avec une formule à emporter, a permis d’accueillir plus de 150
personnes en difficulté dans l’église des Riches Claires avec un cadeau personnalisé.
L’école de la paix, et le groupe naissant des ‘Friends’ (12-15 ans) ont aussi continué leurs activités pour
la plupart du temps, avec la ‘Summerschool’ comme moment phare de l’année.
La pandémie a fait que les relations avec les instances européennes ont été minimales. Avec le Ministère des Affaires Etrangères belges un accord a été signé pour un projet de peace building en République Centrafricaine.
En Afrique encore, Sant’Egidio BXL Europe/Viva Africa, en parténariat avec Memisa, a continué à soutenir les centres DREAM à Kinshasa (RDC) et à Conakry (Guinée). Ces centres de santé ont montré
toute leur utilité aussi dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, par des formations du personnel et
par des actions de sensibilisation pour la population. Au Caméroun et au Nigéria, les activités sociales
de Sant’Egidio ont été soutenues depuis la Belgique. Dans la ville de Jos, au Nigéria, qui a été les
derniers vingt ans si souvent le décor d’atrocités inouïes, la construction d’une maison de Sant’Egidio a
commencé.
Il ne me reste qu’à remercier le personnel Dimitri de Gruben, chef du bureau européen; Hadija Ndagijimana qui est venue renforcer notre équipe en tant que collaboratrice de projet depuis septembre, les
stagiaires Ingrid Houtekier et Myriam Marseille; et surtout tous nos bénévoles qui constituent la vraie
force et résilience de Sant’Egidio.

Jan De Volder
Secrétaire Général
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ACTIVITÉS EN 2020
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Visite de la Reine et de la Princesse
L’année 2020 a été marquée non seulement par les restrictions et les défis causés par le Covid19, mais
aussi bien par l’encouragement reçu lors de la visite de sa Majesté la Reine des Belges Mathilde, le 15
mai 2020. Elle a parlé longuement avec les “amis de la rue”, en écoutant l’histoire de chacun. Elle a
parlé aussi avec les bénévoles et a encouragé tout le monde dans ce temps difficile de lutte contre le
coronavirus. La Reine était accompagnée par la Princesse Eléonore, 12 ans, qui avait préparé un gâteau pour tous. C’était sa première sortie 'officielle' comme princesse.
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Interfaith Harmony Breakfast
Pendant la première semaine du mois de février, un ‘petit-déjeuner interconvictionnel’ a eu lieu à
Bruxelles, dans le cadre dans la ‘Interfaith Harmony Week’. Il a réuni des leaders et des représentants
des différentes confessions chrétiennes, de l’islam, du judaïsme et du bouddhisme.
Le thème de la rencontre était : «La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune», en référence au document historique signé par le Pape François et le Grand imam Ahmed AlTayyeb, recteur de l’Université d’Al-Azhar, le 4 février 2019, à Abu Dhabi.
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52me anniversaire de Sant’Egidio
Sant’Egidio a fêté le 7 février 2020, le 52 anniversaire de sa fondation à Rome par Andrea Riccardi en
1968.
me

Cet anniversaire a été célébré également à Bruxelles, le dimanche 16 février, lors d’une eucharistie, à
l’église Notre-Dame des Riches Claires, présidée par Mgr Jean-Pierre Delville (évêque de Liège). Le
président international de Sant’Egidio, le professeur Marco Impagliazzo, était présent à la célébration.

Visite de Marco Impagliazzo
Du 14 au 16 février 2020, Marco Impagliazzo, qui venait de commencer un nouveau mandat de 5 ans
comme Président de Sant’Egidio, était en visite en Belgique.
A la fin de l’eucharistie à l’occasion de l’anniversaire de Sant’Egidio, il a déclaré : «Ici, à Bruxelles,
capitale de l’Europe, nous gardons à l’esprit le rêve de construire un monde sans haine, sans conflit et
sans guerre. C’est un objectif que Sant’Egidio a toujours cherché à réaliser, car nous savons combien
la haine et la division entre les gens peuvent faire du mal, en particulier aux plus pauvres. (…) Nous
avons fait l’expérience de la force de l’Evangile, comme une force de paix, de réconciliation et d’amitié.
En fêtant ce bel anniversaire, je veux vous dire que la force de l’Evangile et de l’amour pour les pauvres,
ainsi que la paix, restent les fondements du travail de Sant’Egidio. Ce n’est pas le programme d’une
ONG ou d’une œuvre de charité. C’est un chemin humain et évangélique de femmes et d’hommes qui
veulent offrir leur contribution pour construire un monde meilleur.
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Sant’Egidio et l’épidémie du Coronavirus
A la suite des mesures décidées par les autorités civiles pour prévenir la propagation du Coronavirus,
Sant’Egidio a adapté l’organisation de ses actions de solidarité.
Rester proche des plus faibles différemment
Bien que cela aille à l’encontre de notre spiritualité et de notre approche, garder une distance avec les
personnes âgées et avec les plus faibles était une nécessité afin de les protéger. Les visites aux personnes âgées dans les maisons de repos par des bénévoles et les Friends n’ont plus pu avoir lieu. Les
Ecoles de la paix ont dû fermer temporairement leurs portes.
L’aide aux sans-abri, personnes de la rue et en situation de précarité a continué, d’une manière adaptée,
en respectant les mesures d’hygiène et de sécurité. Ces personnes vivaient déjà des situations humaines très difficiles. Nous ne voulions pas provoquer un isolement supplémentaire, mais bien témoigner de l’attention portée à chacun, en particulier, aux plus pauvres. Les restaurants Kamiano sont
restés accessibles, mais uniquement pour des repas à emporter.
Sant’Egidio a invité ses bénévoles et sympathisants à ne pas abandonner les plus pauvres à leur sort.
Il était possible de rester proche d’une autre manière, par des gestes de solidarité comme un coup de
téléphone, l’envoi d’une carte ou d’une lettre, d’une vidéo sur les smartphones.
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Prière pour la paix à Rome avec le Pape François
Le 20 octobre 2020, Rome était la « capitale de la paix » avec la rencontre de dialogue interreligieux
pour la paix, sous le thème « Personne ne se sauve seul. Paix et fraternité ». C’est en effet dans la
capitale italienne qu’a eu lieu la trente-quatrième rencontre internationale dans ‘l'Esprit d'Assise’, organisée par la Communauté de Sant'Egidio, après la journée historique voulue par le pape Jean-Paul II,
en 1986.
Le Pape François était présent à cette rencontre de Prière pour la paix, ainsi que d’autres leaders et
représentants des grandes religions mondiales: le Patriarche de Constantinople Bartholomée I er, Haim
Korsia (Grand rabbin de France), pour l’islam, Mohamed Abdelsalam Abdellatif (Secrétaire général du
Haut Comité pour la Fraternité humaine) et le moine bouddhiste Shoten Minegishi.
La rencontre a débuté avec les prières des différentes religions selon leur tradition, dans des lieux distincts. La prière des chrétiens s’est déroulée en présence du Pape, du patriarche Bartholomée et de
représentants des Eglises orthodoxes et protestantes.
Les leaders religieux se sont retrouvés ensuite sur la colline du Capitole, pour la cérémonie finale qui a
commencé par des interventions du président italien, Sergio Mattarella et du professeur Andrea Riccardi, fondateur de Sant'Egidio.
Des représentants des différentes religions ont pris la parole: le patriarche Bartholomée, le Grand rabbin
Haim Korsia, le secrétaire générale du Haut Comité pour la Fraternité humaine Mohamed Abdelsalam
Abdellatif, le moine bouddhiste Shoten Minegishi et pour conclure, le Pape François.
Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes de la pandémie du Coronavirus et de
toutes les guerres qui touchent le monde, des plus anciennes comme en Syrie, à la plus récente au
Nagorny-Karabakh. Elle était suivie de la lecture de l’Appel pour la paix des représentants religieux au
monde. Pour clôturer la rencontre, le pape François et tous les leaders religieux ont allumé des cierges
sur le candélabre de la paix.
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Journée contre la peine de mort
A l’occasion de l’initiative « Cities for life – Villes contre la peine de mort »,
Sant’Egidio a organisé un webinaire avec pour thème : « No Death Penalty, Stand 4 Humanity ».
Dans le cadre de cette action, des lieux symboliques ont été illuminés le lundi 30 novembre 2020. En
Belgique, à Bruxelles, le Parlement européen a été illuminé pour la première fois. Le point central de
cette Journée contre la peine de mort était le Colysée à Rome.

Une attention particulière était réservée au sort du médecin irano-suédois Ahmad Reza Jalali, professeur invité à la VUB, qui risque d’être exécuté en Iran. Trois exécutions fédérales, programmées aux
Etats-Unis, étaient aussi au cœur cette initiative. Lors de la récente visite du Secrétaire d’Etat américain,
Mike Pompeo, à Sant’Egidio, à Rome, le président Marco Impagliazzo avait plaidé en faveur de la grâce
de ces condamnés à mort. Le nouveau président élu Joe Biden a déclaré qu’il souhaite s’engager sur
la voie de l’abolition de la peine de mort au niveau fédéral et veut inviter tous les états américains à
suivre l’exemple.
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Noël 2020
La fête de Noël 2020 était malheureusement différente à cause de la pandémie du COVID-19. Il n’était
pas possible de réunir, à des tables de fête, un grand nombre de pauvres et riches, aînés et jeunes,
personnes de toute nationalité et culture, dans des églises, comme cela était devenu une belle tradition.
Kamiano a voulu rester présent aux côtés des personnes en difficulté, surtout en cette période difficile.
Les personnes défavorisées et isolées ont d’autant plus besoin de la chaleur et de l’espoir de Noël.
Les repas de fête se sont transformés en une formule “à emporter” et les cadeaux de Noël ont été remis
à environ 200 ‘amis de la rue’ dans l’église de Notre-Dame aux Riches Claires. Une tente a été construite sur le parking afin d’augmenter l’espace en respectant toujours la distanciation sociale. Le groupe
restreint de bénévoles portait des masques et des gants et du gel était disponible pour tous. Un kit
sanitaire, contenant du gel, des masques jetables, des mouchoirs et du savon pour les mains, a également été distribué à tous les sans-abri.
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VIVA AFRICA
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Le programme Dream 2.0 en Afrique
La pandémie du Covid-19 risque d'avoir des effets dévastateurs en Afrique sur une population déjà
confrontée à un autre virus avec lequel elle lutte depuis des décennies: le VIH. Le Coronavirus a
montré une fois de plus comment le droit à la santé est étroitement lié à la réduction des inégalités,
aux droits de l'homme, à la protection sociale et à la croissance économique. Un phénomène qui a
touché le monde entier, mais qui en Afrique peut avoir des répercussions beaucoup plus lourdes,
avec un raz-de-marée qui s'ajoute à une mer démontée. Et si cette mer, vue d'Europe, peut sembler
très lointaine, la question africaine prend de plus en plus les connotations d'un problème mondial. Le
Coronavirus a montré au monde que personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas.
Ce qu'il faut, c'est "une solidarité mondiale, une responsabilité partagée". C'est aussi l'esprit avec
lequel le programme DREAM 2.0 de la Communauté de Sant'Egidio poursuit son engagement en
Afrique, en redoublant d'efforts face à un double ennemi: le VIH et le Covid-19.
DREAM (Disease Relief through Excellent and Advanced Means) est le programme de santé de la
Communauté de Sant'Egidio lancé en 2002 pour la prévention et le traitement du vih/sida en Afrique.
C'est un programme qui a rendu possible et accessible gratuitement la thérapie antirétrovirale pour les
populations vulnérables ou pauvres. C’est un ensemble de mesures et de facteurs qui la rendent
efficace: l’éducation sanitaire, le soutien nutritionnel, les diagnostics avancés, la formation du personnel,
la lutte contre le paludisme, la tuberculose et de nombreuses autres pathologies infectieuses et
chroniques (les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, le diabète, les cancers etc). Ce modèle est
désormais le programme DREAM 2.0.
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Actuellement, DREAM est actif dans 10 pays
africains, avec 500 000 patients traités, 120 000
enfants nés en bonne santé de mères
séropositives, 50 hôpitaux de jour, 28
laboratoires. En collaboration avec les systèmes
de santé nationaux, DREAM a élargi l'accès aux
soins gratuits, en mettant en service de
nouvelles installations sanitaires et en formant le
personnel local et en lui confiant des
responsabilités.
En 2020 Viva Africa a travaillé avec la
Communauté de Sant’Egidio International pour
le programme DREAM en RDC, en Guinée et au
Mozambique. Elle fait un parténariat avec la
NGO belge Memisa, ce qui permet de réaliser
des synergies importantes sur le terrain, comme
l’échange d’expertise et la complémentarité des
programmes en vue d’une optimisation des soins
de santé pour la population locale.
Grâce à son personnel formé et à ses structures
stables, DREAM a pu faire face efficacement à l'arrivée du Coronavirus en Afrique. Dans tous les pays
où le programme est présent, les patients ont bénéficié des activités de sensibilisation et prévention.
Les centres sont équipés pour gérer en toute sécurité la nouvelle pandémie. Les laboratoires de DREAM
se sont mis à la disposition des ministères de la santé locaux pour effectuer les tests nécessaires au
diagnostic du Covid-19. En particulier au Mozambique et au Malawi, ils sont devenus un soutien
important pour endiguer la pandémie dans ces pays.
Il est nécessaire que les États occidentaux ne diminuent pas l'aide publique au développement en
Afrique, comme beaucoup sont tentés de le faire. Il est essentiel de renforcer le lien entre les soins de
santé européens et africains, en matière de traitement et de recherche, afin de prévenir de futures
pandémies. En outre, nous devons être prêts à partager les vaccins avec l’Afrique, afin qu'elle ne soit
pas laissée à elle-même. La pandémie a bien montré qu’aucun pays ne peut se sortir tout seul de cette
crise et que la coopération internationale est donc indispensable pour y remédier.
L'année 2020 restera dans les mémoires comme l'année du Coronavirus. Mais la planète ne peut pas
se permettre d'oublier le VIH et les autres pathologies. Un engagement qui n'est pas seulement sanitaire
et social, mais aussi économique. D'autre part, les investissements réalisés dans la lutte contre le VIH,
les nouvelles infrastructures, la formation du personnel de santé, l’administration gratuite de
médicaments essentiels, peuvent aider l'Afrique à faire face à la nouvelle pandémie. Et c'est aussi
l'engagement du programme DREAM, s'adaptant aux urgences sociales et sanitaires continues.
L'objectif est de ne pas laisser la pandémie mettre en péril la condition déjà fragile des systèmes de
santé en Afrique. C'est pourquoi les médecins de DREAM s'efforcent d'empêcher le nouveau virus de
contrecarrer les importants résultats obtenus jusqu'à présent. Mais cela pourrait ne pas suffire.
Aujourd'hui, il n'y a pas assez de ressources pour les services de santé. Et l'arrivée du Covid-19 ne fait
que compliquer le tableau.
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En RDC, Kinshasa, nous avons continué le programme de 5 ans en collaboration avec l’ONG belge
Memisa, subventionné par la DGD. Il s’agit d’un programme d’amélioration des soins de santé pour les
populations vulnérables en RDC.
Les activités du DREAM Mobile des séances de sensibilisation et dépistage ont continué en 2020. Les
cas dépistés positifs ont été transféré au centre DREAM ou ailleurs pour le traitement et le suivi.

Centres de santé
Obika
Antonia Paris
Mantere
Monkango Madeleine
Bahumbu 2
La Joie
Fondation Bonjour
Orphélinat
Total

Cas dépistés
145
127
50
23
8
54
52
40
499

Séances
11
6
3
1
2
3
5
1
32

Cas positifs
1

1
1
3

Au centre DREAM nous suivons 1619 patients, dont
1471 avec une thérapie antirétrovirale
59 pour le suivi des maladies cardiovasculaires chroniques (hypertension, diabète,…)
24 pour le traitement antituberculeux
32 femmes enceintes ont donné la vie à un enfant sain. De toutes les femmes suivies dans le centre
DREAM pendant leur grossesse, aucun enfant n’est né avec le VIH.
884 personnes sont venues au centre pour faire des analyses au laboratoire, dont le dépistage VIH.
Parmi eux 209 personnes infectées du VIH, 29 avec la tuberculose et 69 avec d’autres maladies.
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Les activités du laboratoire
Nombre de personnes

10495

Biochimie

3362

Hemogramme

3430

Charge virale total

6655

Charge virale Centre DREAM

1503

HIV pcr (pour les nouveau-nés) 47
TB

240

Cours de formation
La formation du personnel local est une des priorités du programme DREAM. En 2020 cela a été
important, même si les conditions de la pandémie nous ont empêché de voyager et d’organiser des
cours face à face.
En octobre, un cours de formation en ligne de trois jours a été organisé pour les éducateurs de la santé
de la République démocratique du Congo.
L'initiative a permis à 23 personnes, dont des infirmiers, des médecins et des agents de santé
(activistes), d'acquérir les connaissances nécessaires pour les transmettre à la population locale sur la
manière de prévenir et de traiter le Covid-19 et les maladies chroniques, en particulier l'hypertension.
Les participant venaient des centres DREAM, mais aussi des maternités de la zone de santé et 2
médecins des projets de l’ONG Memisa.
Les participants ont pu se confronter aux experts du programme DREAM de la Communauté de
Sant'Egidio à distance, poser des questions et clarifier leurs idées sur certains aspects liés aux maladies
traitées. À la fin du cours, un test a été administré pour évaluer l'efficacité des informations fournies et
pour comprendre quels aspects pourraient être améliorés.
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Lutte contre le Coronavirus avec des masques faits maison et une éducation à
la santé
En mai 2020, les cas de Covid-19 se sont multipliés en République Démocratique du Congo et le
gouvernement a déclaré l'état d’urgence sanitaire. Les premières infections se sont produites dans la
capitale Kinshasa, plus précisément dans le quartier de La Gombe, le centre administratif et
commercial qui abrite des ambassades et des ministères et qui est donc fréquenté par des étrangers
ou des personnes qui se rendent régulièrement à l'étranger. En quelques semaines, les cas se sont
également étendus à des quartiers plus périphériques et à d'autres provinces, à Lubumbashi et au
Kivu.
Les vols et les transports entre les provinces ont été suspendus, tandis que le centre-ville a été mis en
en quarantaine pour contenir l'épidémie dans le district de Le Gombe. La tentative de mettre en œuvre
le verrouillage de tout Kinshasa a échoué en raison de la spéculation sur les prix des produits de
première nécessité et de la menace sérieuse de révolte de la population. Certaines mesures
restrictives subsistent, mais la situation des transports était désastreuse et les limites à la libre
circulation causaient de nombreux problèmes aux familles qui vivent de ce qu'elles peuvent gagner
pendant la journée.
Sur le plan de la santé, le gouvernement a développé une procédure de gestion des cas. Des hôpitaux
ont été identifiés pour recevoir les patients atteints de Covid-19 et un laboratoire national de référence,
l'INRB Institut national de recherche biomédicale, a été identifié.
Le laboratoire DREAM à Kinshasa travaille pour soutenir le système de santé du pays, et figure sur la
liste des laboratoires qui pourront recevoir des réactifs pour soutenir les activités de diagnostic. Comme
dans tous les autres centres de DREAM, ils ont immédiatement mis en place le triage, le lavage des
mains (qui était déjà obligatoire pour toute personne entrant au centre) et la distanciation, ce qui s'est
avéré relativement facile à mettre en œuvre car le centre dispose d'une très grande zone d'attente. Il
était au début très difficile de trouver des masques pour le personnel de santé, qui étaient indisponibles
avant l'urgence coronavirus en République démocratique du Congo. Avec l'aide d'une des infirmières
du centre, qui a apporté sa machine à coudre, et avec le travail des activistes, la production de masques
a été lancée, même pour les patients qui viennent au centre. En outre, le même groupe a enseigné aux
patients comment fabriquer les masques à la maison.
Lutter contre le virus, c'est aussi lutter contre la peur. La population a peur du virus, mais ne sait pas
comment se comporter : c'est pourquoi une éducation sanitaire et la distribution de masques sont
nécessaires. Mais l'urgence sanitaire se transforme déjà en urgence sociale : c'est pourquoi, en plus
des équipements de protection individuelle, il faudrait bientôt penser à la distribution de nourriture, car
le manque est grand.
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La pandémie et les mesures de confinement ont réduit l’accès aux soins, surtout pour les nouveaux
patients. On a dû installer des mesures de distances, la réduction du flux des patients. Des masques
ont été distribués à tous, surtout aux plus pauvres et démunis. Nous avons organisé des cours d’hygiène
pour les patients. DREAM était déjà préparé, parce que par exemple le lavement des mains était déjà
pratiqué dans le centre.
La consigne des médicaments est effectuée chaque 3 mois pour réduire le flux des patients, mais le
ravitaillement en médicaments n’est pas toujours suffisant.
La pandémie a augmenté la pauvreté, les derniers mois de l’année nettement plus de soutien alimentaire a été distribué.
Les résultats des activités dans les 4 centres à Conakry sont notés dans le tableau ci-dessous. Il y a le
centre principal au centre de la ville de Conakry, 2 centres satellites dans la périphérie et une maternité/clinique avec laquelle DREAM collabore. L’équipe mobile va une fois par semaine à l’hôpital SaintGabriel pour faire le suivi des femmes enceintes et d’autres patients qui se font traiter là-bas.

Patients en assistance
Nouveaux patients en assistance
Traitement VIH
Femmes séropositives en grossesse qui
ont suivi le protocole de PTME

Tests effectués aux nouveau-nés
Nouveau-nés testés positifs
Charge virale
Nombre d’orphelins en assistance

Conakry Dubreka St Gabriel Fassia
totaal
3014
380
227
514
4135
391
169
136
152
848
2844
352
161
481
3838
113
157
3
2849
391

30
38
0
323
59

71
73
1
114
3

19
34
0
462
68

233
302
4
3748
521

En outre on a fait le triage pour le COVID19 chez tous les patients en assistance.
Le taux de transmission de VIH de la mère à l’enfant est de 1,3 %. Le défi pour le futur est d’améliorer
le diagnostic précoce des enfants exposés et le suivi des enfants infectés
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Prise en charge
Hypertension
Diabète
Insuffisance rénale
Aide nutritionnelle
Traitement TBC
Prévention TBC

Conakry
Dubreka
St Gabriel Fassia
375
35
11
38
37
31
11
44
49
3
0
6
460
68
109
92
15
6
0
4
444
21
0
27

Total
459
123
58
729
25
492

Stages et formations :
Janvier-mars 2020 : stage formation pour 1 médecin, 2 infirmières, 1 biologiste, 1 technicien informatique sur la co-infection VIH/TB
Avril-juillet 2020 : stage formation pour 1 étudiant en médicine, 1 biologiste, 1 technicien informatique
Mai 2020 : trois cours à distance sur la transmission et la prévention du nouveau coronavirus pour 5
infirmiers et agents de santé
Juillet 2020 : trois cours à distance sur la biosécurité et le diagnostic de TB dans le laboratoire, pour 5
biologistes et techniciens labo
Septembre 2020 : deux cours à distance sur la technique GeneXpert pour 5 techniciens et biologistes
10-12 novembre : Formation organisée par FMG d’un médecin et d’une infirmière sur le dépistage du
cancer du col de l’utérus
Octobre-décembre 2020 : stage d’un technicien labo, 1 médecin, 1 technicien médicine
Octobre-décembre 2020: deux cours à distance sur l’épidémiologie, la transmission et le diagnostic de
la TB pour 16 membres du personnel de santé
Octobre-décembre 2020 : Trois cours à distance pour 5 membres du personnel de laboratoire sur le
contrôle de qualité interne et le contrôle de la gestion des stocks

Guinée : recherche visant à améliorer les normes de dépistage et de traitement de la
tuberculose chez les personnes atteintes du VIH
La tuberculose est une cause majeure de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. Le système
immunitaire des personnes séropositives est gravement affaibli et le diagnostic de la tuberculose peut
être plus difficile car la maladie se manifeste souvent différemment. C'est pourquoi le programme
DREAM, en collaboration avec l'Université de Tor Vergata, a proposé - dans le cadre du projet "Renforcer la réponse à l'épidémie de VIH en Guinée", sélectionné par l'Agence italienne de coopération au
développement parmi les propositions de l'appel à dépenses pour l'appui technique au Fonds mondial
de lutte contre le sida, Tuberculose et paludisme - un travail de recherche visant à fournir des données
sur la prévalence de la tuberculose chez les personnes séropositives et à proposer l'introduction dans
la pratique clinique des normes les plus avancées recommandées par l'OMS pour le diagnostic de la
tuberculose chez les patients séropositifs.
Afin de mener à bien cette recherche, le centre a acheté un appareil, le Genexpert, considéré comme
particulièrement efficace par l'OMS pour le diagnostic rapide de la tuberculose chez les patients atteints
du VIH. La machine permettra d'effectuer sur les patients un test beaucoup plus efficace que ceux
utilisés jusqu'à présent en Guinée, car elle est capable de détecter rapidement la maladie même en
présence de très peu de bacilles. Cette méthode, associée au test d'urine LAM, facilitera l'acquisition
de données fondamentales pour améliorer la qualité des soins de santé et réduire la mortalité chez les
personnes vivant avec le VIH.
Afin de promouvoir l'utilisation correcte de ce nouvel outil de diagnostic, des cours de formation sont
organisés pour 4 techniciens de laboratoire qui recevront toutes les compétences nécessaires pour le
dépistage et l'enregistrement des résultats.
La recherche impliquera environ 1000 patients adultes atteints du VIH qui sont traités dans les 4 centres
de santé du programme DREAM, en Guinée. Les personnes qui donneront leur consentement pour
participer à l'étude subiront d'abord des tests Genexpert, puis des tests LAM (respectivement sur les
crachats et l'urine). Une fois les résultats obtenus, les personnes dont le test est positif et qui sont donc
atteintes de tuberculose, seront orientées vers le centre de traitement de la tuberculose le plus proche
de leur lieu de résidence et seront suivies et soutenues par un opérateur communautaire du programme
DREAM pour garantir l'observance du traitement.
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2020 était la dernière année du projet subventionné par la Flandre pendant 2 années. Le projet propose un service de diagnostic, un service de soins et un service de soutien de grande qualité, offert
aux femmes séropositives vivant dans les zones de Zimpeto, du centre-ville de Maputo, des centres
Machava et Matola II DREAM.
Durant les derniers mois du projet, la pandémie de SARS-CoV-2 a eu un impact sur les activités et
certaines mesures ont été prises en compte. Pour cette raison, un protocole Covid-19 a été développé
par les spécialistes de la santé publique et il a été mis en œuvre dans tous les centres de santé impliqués dans le projet depuis mars 2020. Tous les patients accédant au centre ont été examinés et, si
nécessaire, un échantillon nasal a été prélevé. Conformément aux directives nationales, les rendezvous ont été reprogrammés afin de réduire le nombre de patients accédant quotidiennement aux
centres. En conséquence, le personnel impliqué a été réorganisé en équipes de travail afin de réduire
la possible propagation du virus. Tout le personnel des centres s'est fortement engagé à aider les patients, malgré la réduction de l'accès au centre, par une action de suivi active des patients avec des
appels téléphoniques périodiques.
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Les résultats du projet :
Nombre
1.1 Fonctionnement du laboratoire
2.1 Test VIH et conseil dans les centres
de santé concernés
2.2 Dépistage du VPH (par inspection visuelle avec la méthode de l'acide acétique) et orientation vers un traitement
lorsque le dépistage est positif
2.3 Visites médicales pour les femmes
sous TARV
2.4 Suivi diagnostique des femmes séropositives sous TARV
2.5 Distribution de médicaments aux patients
3.1 Groupes de soutien psychosocial
pour les adolescents séropositifs
3.2 Séances d'éducation à la santé par
des clients experts pour les femmes
adultes
3.3 Séances d'éducation à la santé par
des clients experts pour les femmes enceintes ou allaitantes
3.4 Séances de conseil individuelles et
de couples dans certains cas

Nombre de tests effectués

31.937

Nombre de tests effectués

3.365

Nombre de femmes dépistées

2.058

Nombre de visites effectuées

76.531

Nombre de comptage des CD4
effectué
Nombre de rendez-vous pour la livraison de médicaments
Nombre de groupes de soutien
pour les adolescents
Nombre de sessions d'éducation
à la santé pour les femmes
adultes
Nombre de sessions d'éducation
à la santé pour les femmes enceintes et allaitantes
Nombre de conseils

1.033
109.380
214
1.056

1.056
41.692
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Nigéria
Pour le Nigéria aussi, l’année 2020 a été une année extrêmement difficile, à cause de la pandémie du
Covid-19. Beaucoup d’activités et de projets ont dû être arrêtés ou ont tourné au ralenti. Néanmoins,
dans la plupart des cas, les Communautés de Sant’Egidio qui sont au Nigéria ont fait preuve de
résilience et de créativité dans cette épreuve sans précédent.
En plus, au cours de l’année 2020, le pays a traversé une vague de protestations populaires, qui ont
exprimé le mécontentement des jeunes. Sous la bannière END SARS (SARS: Special anti Robbery
Squad), et dans la foulée de Black Lives Matter aux Etats-Unis, des centaines de milliers de jeunes ont
protesté contre la violence policière. Les manifestations étaient bien organisées et pour la plupart
pacifiques, avant d’être infiltrées par des groupes violents. Plusieurs personnes sont mortes le 20
octobre 2020 à Lagos dans la réaction armée des forces de police. Les manifestants ont eu gain de
cause, comme le SARS a été officiellement dissout. En tout état de cause, la jeunesse nigériane a fait
preuve de résistance pacifique, de capacité d’organisation et de volonté de changement. Pour la
première fois depuis longtemps, la vivacité de la société civile a été visible à tous.
En 2020, l’asbl Sant’Egidio BXL Europe, par le biais de son volet ‘Viva Africa’, a soutenu le travail de
Sant’Egidio au Nigéria, comme partenaire africain. Rappelons que le Nigéria, avec ses 206 millions
d’habitants et sa croissance démographique, est un pays clé pour l’avenir de l’Afrique et de la planète.
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COVID-19
Selon les chiffres officiels, la pandémie du Coronavirus a relativement épargné le Nigéria au cours de
l’année 2020. Le nombre de décès attribué directement à la pandémie est de moins de 2.000 personnes.
Ceci est probablement dû au jeune âge de la population, au fait que beaucoup de la vie publique a lieu
à l’extérieur, à la réaction assez rapide et forte de la part des autorités, habituées à limiter les effets des
pandémies comme Ebola, et sans doute à d’autres facteurs encore.
Néanmoins, les confinements forcés, la fermeture des écoles et des universités et la crise économique
mondiale ont eu un gros impact sur la vie des Nigérians. Le pays est entré en récession, le chômage et
la pauvreté ont fort augmenté.
En plus, beaucoup de personnes, dans leur ignorance et exposées aux fake news, ont refusé de suivre
les indications de santé.
Dans ce contexte, Sant’Egidio a réagi tout de suite avec des cours d’information en ligne sur la situation
sanitaire, les dangers du Coronavirus, les mesures à suivre. Plus de 30 responsables ont suivi les cours
en ligne, donnés depuis Rome. Après, ils ont passé à leur tour l’information dans leurs communautés,
dans les quartiers défavorisés, auprès des pauvres. Ainsi, Sant’Egidio est devenu un phare de
connaissance, bien avant d’autres instances, qui a observé et répandu une culture de responsabilité
sociale et de solidarité.
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Face à la pauvreté augmentée, les Communautés de Sant’Egidio ont aussi augmenté la distribution de
nourriture, mais aussi de gel désinfectant et de masques. Notamment auprès des gens de la rue et des
réfugiés, Sant’Egidio a augmenté les démarches. Le 16 juin 2020, avec l’aide de l’ambassade du
Royaume de Belgique, elle a organisé une distribution d’aide alimentaire pour plus de 200 ménages
dans le camp des réfugiés Kuchingoro à Abuja.
Auprès des familles des enfants de l’Ecole de la Paix, des personnes âgées, des amis de la rue,
Sant’Egidio a réalisé un grand effort de sensibilisation et de solidarité.
Les traditionnels repas de Noël ont dû avoir lieu en plein air et surtout avec une formule “à emporter”.
Ici aussi, Sant’Egidio a fait preuve de créativité et de flexibilité; 422 bénévoles ont donné à manger à
7014 personnes pauvres (enfants, familles, amis de la rue, aînés, prisionniers, réfugiés et déplacés,
lépreux).

Maison de la Communauté
Malgré la pandémie, la construction de la Maison de la Communauté Sant’Egidio à Jos, capitale de
l’Etat du Plateau, a commencé dans l’été 2020. Elle est construite sur un terrain donné par l’archevêque
précédent, Mgr Ignatius Kaigama, aujourd’hui archevêque d’Abuja. Les travaux ont bien avancé et la
maison devrait être finie au cours du printemps 2021. Elle servira comme centre de Sant’Egidio à Jos,
salle de réunion, salle pour l’Ecole de la Paix, et centre pour les jeunes de la rue. Une inauguration
officielle devrait avoir lieu au cours de l’année 2021.
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Campagne contre la Peine de Mort
Au début du mois de mars 2020, juste avant le début de la pandémie, une délégation de Life Wire,
guidée par Arthur Angel, a visité la Belgique afin de renforcer les synergies dans la lutte contre la peine
de mort et le lynchage. La délégation a notamment eu des rencontres à Bruxelles avec les autorités
belges et européennes.

Pour Sant’Egidio, Linda Ebeh, responsable de la campagne contre la peine de mort, a participé à la
mission.
Comme en 2018, le Nigéria s’est abstenu dans le vote sur le Moratoire des Executions à l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 16 décembre 2020.

Formations
Les formations habituelles n’ont pas pu être organisées en présentiel. Néanmoins, plus de 300
personnes ont participé aux différents moments de formation en ligne.
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Cameroun
Viva Africa soutient les Communautés de Sant’Egidio au Cameroun. Environ 250 bénévoles
s’investissent dans des services qui promeuvent l’éducation et la paix et qui luttent contre la pauvreté
générale, l’injustice et l’inégalité. L’année 2020 a été fortement marquée par la crise du Coronavirus,
qui nous a obligé à faire certaines activités d’une façon différente, mais surtout qui nous a poussé à
protéger encore plus les personnes avec qui nous travaillons. En premier lieu nous avons voulu protéger
les plus vulnérables (âinés et malades) pour ensuite contribuer à la situation sanitaire générale.
Viva Africa soutient surtout les activités de Sant’Egidio dans l’usage de leurs locaux dans quelques
quartiers où ils sont actifs. Les maisons de Sant’Egidio de Yaoundé - dans les quartiers Mvan et Essos,
de Douala, de Mbalmayo et de Maroua sont entretenues par le soutien de Viva Africa.
Ces maisons sont des lieux de services et de rencontres. C’est de là que les activités sont organisées
et d’où partent les missions dans les quartiers. Cela permet d’être proches de la réalité et de faciliter
l’accès aux activités.
Dans tout le pays, Sant’Egidio rend visite à plus de 300 personnes âgées. Les bénévoles leur rendent
visite pour briser la solitude et pour leur donner le soutien dont ils ont besoin. Là où c’est nécessaire
nous aidons dans l’alimentation ou dans les soins médicaux. Ce service brise l’inégalité sociétale envers
les personnes âgées et aide cette partie de la population à vivre dans des villes plus vivables.
Au début de la crise sanitaire, nous avons distribué des masques et du savon pour pouvoir observer les
normes hygiéniques de base.

Sant’Egidio organise 8 écoles de la paix, dans lesquelles il y a, au total, 396 enfants inscrits entre 5 et
14 ans. Aussi ici, nous avons enseigné aux jeunes comment respecter les normes et comment se
protéger soi-même et les autres contre le virus.
En 2020, trois visites ont été organisées chez des missions ou centres de réfugiés où vivent des
déplacés près de Douala et de Dschang. Ils y ont distribué des vivres alimentaires à au moins 200
personnes qui ont fui la crise au Sud-Ouest/Nord-Ouest du pays. Les instances internationales estiment
le nombre de déplacés à cause de cette crise à 500.000 au Cameroun même.
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Continuant les initiatives pour protéger les plus pauvres contre le coronavirus, Sant’Egidio a placé 3
bidons d’eau savonnée dans des lieux où des jeunes vivent dans la rue, dans le quartier de Mvan, à
Yaoundé, dans le cadre de la prévention de la transmission du virus.

Toujours pour faire face à la crise du covid, Sant’Egidio a confectionné 1200 masques pour les distribuer
gratuitement. Tout d’abord cela a permis aux bénévoles de sortir en sécurité, mais ils en ont distribué
également aux personnes plus vulnérables.
Le service qui a été le plus impacté est le soutien humanitaire de la prison, vu que les visites n’étaient
pas toujours possibles. Grâce à l’aide de quelques partenaires internationaux les bénévoles ont pu offrir
plusieurs lots de vêtements, de chaussures, de lits et de matelas et surtout de médicaments. 3264
personnes ont pu profiter de l’aide offerte.
44 jeunes détenus ont été libérés (contrainte par corps) et accompagnés pour rentrer dans leurs
familles.
Sant’Egidio continue à promouvoir le dialogue et la paix dans un pays déchiré par des conflits à l’Ouest
(conflit interne) et au Nord (menaces terroristes des Boko Haram). Sant’Egidio a fait preuve d’une
réaction importante après le drame de l’école à Kumbo où 7 enfants ont été assassinés et 13 autres
blessés. Notre réponse est clairement que la paix doit revenir et que chaque enfant a droit à l’éducation
et ne peut jamais être objet de violence. Nous avons diffusé ce message par différentes conférences et
séquences radios.
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Solidarités au Pluriel
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École de la Paix
A Bruxelles, Sant'Egidio a continué l’École de la paix dans le centre-ville. Des enfants provenant de
Molenbeek étaient accompagnés chaque samedi après-midi à l'école de la paix.
L'École de la Paix est une activité de la communauté de Sant'Egidio pour les enfants des quartiers
défavorisés. Les enfants de Molenbeek sont pris en charge à domicile par des volontaires de Youth For
Peace et accompagnés à l'école de la paix des Riches Claires, où est situé le siège de l’asbl Sant'Egidio
BXL Europe. De jeunes bénévoles les aident à faire leurs devoirs et à construire ensemble une société
plus pacifique, indépendamment des différences de culture, de religion ou de nationalité. Les activités
sont toujours basées sur un schéma similaire: une demi-heure de prise en charge et d'accueil des enfants, une heure d'étude et d'aide avec les devoirs, une heure de jeu, d'animation et d'éducation à la
paix.

En 2020, l'accent a été principalement mis sur Covid-19. Corona a eu un impact important sur de nombreux enfants. Pour certains, le confinement ressemblait à de longues vacances d'été, pour d'autres,
en particulier pour les enfants au profil socio-économique plus faible, ceux qui vivent dans un petit appartement sans jardin et qui n’avaient pas l'équipement technique pour suivre des cours en ligne, le
confinement a été désastreux. Avec les jeunes de Youth For Peace, nous avons organisé des écoles
d'été pour ces derniers groupes d'enfants, afin qu'ils puissent commencer la nouvelle année scolaire
sans retard scolaire. Les enfants venaient à cette école d'été deux fois par semaine. En plus des travaux
scolaires, nous avons également organisé des activités de plein air pour les enfants, dont une excursion
à la mer.
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Les enfants
Une trentaine d'enfants de six à douze ans de cultures différentes fréquentent actuellement l'école de la paix à Bruxelles.
Nous pouvons facilement dire que nombre d'entre eux sont «à
risque». Et les risques sont divers: marginalisation sociale,
échec et abandon scolaire. La vulnérabilité de la situation sociale et de la situation familiale de l'enfant l'empêche de surmonter ces obstacles. Pour donner plus d'opportunités à ces
enfants dans la société, l'école de la paix veut offrir une aide
très concrète. Des visites à domicile régulières sont programmées afin que la situation de chaque enfant soit surveillée au
plus près. Des contacts sont également pris avec les écoles et
les enseignants et d'autres organisations pour optimiser l'orientation.

Noël 2020
À Noël, Sant'Egidio a souhaité également donner une place d'honneur aux enfants de l'école de la paix
et des Friends. À l'heure où les gens se réunissent pour fêter en famille et entre amis, ces enfants
peuvent ressentir un manque car parfois ils ont peu de contact avec leur famille ou une partie de leur
famille ne vit pas en Belgique.
En raison du coronavirus, nous n'avons pas pu célébrer Noël avec les enfants de l'école de la Paix et
les Friends. C'est pourquoi Youth for Peace a apporté 20 cadeaux personnalisés aux enfants de l'école
de la Paix et des Friends. Ces cadeaux ont été récoltés à travers des campagnes de solidarité dans les
écoles et d'autres groupes.
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Les Friends
De nombreuses personnes âgées dans les maisons de retraite ne reçoivent aucune visite visitées, encore plus à cause de la pandémie du coronavirus. Elles vivent dans la solitude. Nous considérons cet
isolement institutionnalisé comme une injustice. Notre solution à ce problème est les Friends, un
groupe de jeunes âgés de douze à dix-huit ans qui rendent visite aux personnes âgées chaque semaine. Ce pont entre jeunes et vieux crée une joie et une appréciation mutuelles. Mais en raison de la
Covid-19, les Friends n'ont pas pu rendre visite aux personnes âgées, ce qui ne les a pas empêchées
de contacter nos amis âgés. Alors ils ont décidé de leur écrire des lettres. Pour rappeler aux personnes âgées qu'elles n'ont pas été oubliées. Les jeunes espèrent des jours meilleurs où ils pourront
rendre visite à leurs amis tous les samedis.
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Youth for Peace
Les bénévoles qui accompagnent les enfants sont Youth for Peace. Il s'agit d'un mouvement de
jeunes entre 18 et 25 ans qui veulent faire des efforts concrets pour améliorer leur ville et leur pays en
construisant une culture de paix et de solidarité, en commençant par les plus pauvres.
Ils s’engagent à l'école de la paix, une école gratuite où ils aident des enfants défavorisés à étudier et
à jouer ensemble.
Ils deviennent amis des personnes âgées dans les maisons de retraite pour lutter contre la solitude en
consacrant une partie de leur temps à une visite ou à une fête. Cela crée un lien entre les jeunes et
les personnes âgées, qui peut commencer dès l'adolescence.
Les Youth for Peace refusent toute forme d'exclusion sociale, ils rêvent d'une ville où personne n'est
oublié ou laissé seul.
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Kamiano
Le restaurant Kamiano
A Kamiano, le restaurant social organisé par Sant’Egidio BXL Europe, il y a de la place pour tout le
monde, en particulier pour les exclus de notre société, ceux qui ont rencontré des difficultés dans leur
vie, qui passent à travers les mailles de la sécurité sociale et des aides publiques. Ce sont des femmes,
des hommes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des Belges, des migrants. Face à la crise
économique, de plus en plus de personnes ont des difficultés à boucler les fins de mois. Des pensionnés, des mères seules, des allocataires sociaux ne parviennent plus à faire face au coût de la vie.
Kamiano est un lieu où ils sont accueillis, écoutés et trouvent un peu de chaleur humaine.
« En temps normaux » Kamiano veut être une grande table familiale où les blessés de la vie trouvent
une oreille attentive et de l’amitié. L’expérience acquise au fil des années montre qu’une relation personnelle, construite dans la confiance réciproque, est primordiale pour soutenir la réinsertion dans la
vie sociale.

Kamiano et le Covid19
Mais en mars 2020 nos activités ont été, ensemble avec le monde entier, bouleversées par le Covid 19.
Nous avons pu continuer à offrir des repas chauds gratuits, chaque jeudi, à une centaine de personnes
avec une formule ‘à emporter’ et de façon corona-proof. Les repas sont distribués dans des locaux
situés rue des Riches Claires, mais plus encore dehors, sur le parking qui longe ces locaux, près du
Boulevard Anspach et de la Bourse où se retrouvent de nombreux sans-abri.
Nous avons très vite remarqué comment les restrictions Covid-19 affectaient de multiples façons la vie
des personnes sans-abri. Plusieurs centres ont dû fermer les portes, d’autres ont limité l’accès ou le
nombre des services fournis. De manière inattendue, la faim semblait être revenue dans les rues de
Bruxelles comme dans d’autres grandes villes européennes. La fermeture de restaurants et de bars, la
fermeture d’un certain nombre de services publics semblent être la principale cause de cette situation
désolante. Un autre facteur est le fait que la mendicité ne permet pratiquement plus aux sans-abri de
subvenir à leurs besoins de base.
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Face à cette situation, Sant’Egidio a décidé de redoubler d’efforts. Dorénavant, les portes de Kamiano
pour la distribution gratuite de nourriture seront ouvertes non seulement le jeudi, mais aussi le lundi, et
ce, au moins aussi longtemps que dure la situation de crise.
Cet effort supplémentaire est rendu possible grâce à de nouveaux bénévoles qui se sont annoncés. La
Fondation Roi Baudouin a également proposé un soutien spécifique en cette période de crise sanitaire.
Nous avons vu s’augmenter le nombre de repas distribués par semaine jusqu’à 200 et parfois même
plus et malheureusement les frais pour les emballages ont été aussi à la hausse.
Au cours de cette année particulière, nous avons fait connaissance avec le traiteur ‘Hearth by Elliott’,
actif dans le ‘zéro-déchets’ qui nous a offert les repas gratuits pendant bien 2 mois et qui depuis lors est
devenu notre fournisseur maison.
Des bénévoles se rendent aussi dans les rues du centre-ville, avec « Kamiano mobile » pour distribuer
de la soupe, du café et des sandwiches à des sans-abri et des mendiants qui ne se déplacent pas
jusqu’au restaurant. Il s’agit d’une occasion de rencontrer des personnes en recherche de contact et
d’amitié. Les personnes sans-abri sont des belges et des étrangers qui ont un passé divers, marquées
souvent par la solitude et des difficultés familiales.

Volontariat et hospitalité
Kamiano et les repas de Noël représentent la volonté de Sant’Egidio BXL Europe d’offrir des services
gratuits aux plus pauvres de notre ville. La gratuité est l’illustration de l’hospitalité et de l’attention personnelle aux difficultés de vie de chacun.
Ces services sont basés sur le volontariat grâce à l’engagement de nombreux bénévoles. Dans ce
temps de Covid, une disponibilité majeure s’est montrée. Pour de nombreux bénévoles, le service à
Kamiano était devenu le seul moment de la semaine pour rencontrer physiquement d’autres personnes.
La formation appropriée qu’ils reçoivent normalement a dû être réduite au stricte minimum, mais c’était
surtout en offrant leur temps dans une atmosphère amicale et respectueuse de la dignité de chacun,
que les nouveaux bénévoles ont pu s’épanouir.
Les restaurants Kamiano fonctionnent grâce à l’investissement de nombreux bénévoles qui donnent de
leur temps, sur une base régulière. Les liens noués avec les personnes qui fréquentent les restaurants
sont un atout important pour la réinsertion sociale de personnes en marge de la société.
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D’une part, les services sociaux des autorités publiques remplissent leurs missions, mais l’action des
bénévoles peut les renforcer. Les bénévoles peuvent apporter un accompagnement dans des démarches administratives, sociales ou juridiques. Les collaborations ne peuvent être que fructueuses.
A Kamiano, chaque personne est connue par son prénom, avec son histoire et sa vie. Chacun trouve
le respect qui manque souvent dans la société face à la maladie, au handicap, à un passé en prison, à
la dépendance de l’alcool ou de la drogue.

Un travail en réseau
Sant’Egidio BXL Europe participe à des coordinations locales et des collaborations sont mises en place
pour améliorer l’aide fournie aux gens de la rue. A Bruxelles l’asbl participe ainsi au collectif « Les morts
de la rue » et est en contact avec une série d’autres associations actives en faveur des gens de la rue.
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Les Aînés
Une équipe d’une quinzaine de bénévoles rend visite chaque semaine à des personnes âgées dans
une maison de repos au centre de Bruxelles. A côté des visites hebdomadaires, on organise des jeux,
des fêtes à différentes occasions, des sorties et des promenades avec les résidents, des fêtes d’anniversaire, des visites en cas d’hospitalisation.
Depuis le mois de janvier, nous avons également lancé l’initiative d’organiser une fois par mois une
activité pour les résidents en impliquant des familles et des jeunes désirant se rendre utiles. Ainsi, début
février les résidents de la maison de repos ont pu se régaler de délicieuses crêpes à l’occasion de la
Chandeleur. Ce fut aussi un moment d’amitié entre les générations.
Cette année, la maison de repos a été confinée à cause du Coronavirus. Suite à cela, il n’était pas
possible de faire les visites hebdomadaires. Toutefois, les bénévoles ont tout mis en œuvre pour rester
en contact avec les personnes âgées en écrivant des cartes, en téléphonant, en envoyant des petits
cadeaux.
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En outre, la maison de repos a sollicité notre aide pour la distribution des repas dans les chambres
pendant le week-end. Ainsi, pendant plusieurs mois quelques bénévoles se sont rendus à la maison de
repos tous les samedis et dimanches pour apporter les repas aux résidents. Ce fut également une
occasion pour soutenir les personnes âgées qui souffraient d’un grand isolement pendant ce long confinement.
Malheureusement, le Coronavirus a aussi frappé la maison de repos et quelques résidents n’y ont pas
survécu. En collaboration avec les assistantes sociales et la famille des défunts, nous avons contribué
activement à organiser des funérailles dignes pour chacune de ces personnes.

A cause du Coronavirus, nous n’avons pas pu organiser le séjour de vacances à la campagne initialement prévu début juillet.
Le jour de Noël une petite équipe de bénévoles a pu aller souhaiter joyeux Noël à chaque résident
individuellement, évidemment dans le plus grand respect des gestes barrière Corona. Pour cette occasion, les enfants de l’école de la paix et les Friends avaient confectionné un cadeau personnalisé pour
chaque personne âgée. Ils avaient fait encadrer des lettres et des dessins avec des messages d’espoir
pour décorer les chambres des personnes âgées. Un beau geste qui a été fort apprécié!
Le jour de l’An une équipe de bénévoles a également été souhaiter Bonne Année aux résidents, dans
l’espoir qu’en 2021 les occasions pour se rencontrer seront plus nombreuses qu’en 2020!
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FINANCES
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Aperçu financier

Répartition des recettes

Dons de particuliers,
entreprises, organisations

45%
53%

Revenu en collaboration avec
Memisa - DGD

2%

A. Revenu propre SE BXL
Europe
Dons de particuliers, entreprises, organisations
Subventions gouvernementales
Sous-total des revenus
propres
Résultat à reporter

Subventions
gouvernementales

Montant (€)

Pourcentage (%)

282 162,74

53%

13 120,79

2%

295 283,53

55%

72 168,86

Revenu en collaboration
avec Memisa - DGD

241 472,00

45%

TOTAL A+B

536 755,53

100%
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Répartition des dépenses

Projet DREAM

Éducation pour la paix,
prévention des conflits et
médiation

15,86%

Kamiano

46,38%
28,47%

Amortissement

6,87%
2,23%
0,19%

Frais administratifs

Dreamproject en
collaboration avec Memisa DGD

A. Dépenses SE BXL Europe
Projet DREAM

Montant (€)

Pourcentage (%)

66 000,00

15,86%

118 468,69

28,47%

9 271,20

2,23%

805,03

0,19%

28 569,75

6,87%

Sous-total Dépenses propres

223 114,67

53,62%

Dreamproject en collaboration avec Memisa - DGD

192 977,73

46,38%

TOTAAL A+B

416 092,40

100,00%

Éducation à la paix, prévention
des conflits et médiation
Kamiano
Amortissement
Frais administratifs

Bilan
ACTIFS

PASSIFS

Actifs Circulants

1 610,13 Capitaux propres
488 337,04 Dettes

165 436,19
324 510,98

Total

489 947,17 Total

489 947,17

Actifs immobilisés
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Organigramme Sant'Egidio BXL Europe

Aperçu financier
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Organigramme Sant'Egidio Belgique

Avec le soutien de
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Sant’Egidio BXL Europe vzw
Rue des Riches Claires 26
1000 Bruxelles
BNP Paribas Fortis – IBAN: BE65 0013 6134 6496
BIC: GEBABEBB
CBC – IBAN: BE03 7320 1530 9984
BIC: CREGBEBB
NUMÉRO D'ENTREPRISE: BE 0476 154 291

Photos: Copyright Sant’Egidio

44

