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AG 2018 : les recettes en baisse contraignent à
une réduction de 20 % des fonds de soutien
L’assemblée générale a mis en exergue est prévu de participer aux divers proun déficit dans le bilan comptable de jets qui nous sont proposés à hauteur
Terres Nouvelles. Certes, le bilan n’est de 41 500 $. Rappelons que le cours du
pas alarmant mais il traduit une ten- dollar au 18 mars dernier était de 1.21
dance générale : les recettes sont moins $ pour 1 €. Dans ce bilan financier, un
importantes qu’auparavant. La conjonc- point positif peut tout de même être
ture actuelle conjuguée aux résultats retenu : grâce au temps donné par ses
(12 327 euros de déficit) nous contraint fidèles bénévoles et à leur implication,
alors à réviser nos soutiens financiers.
le budget de fonctionnement reste sous
A moins de rentrées exceptionnelles en la barre des 4 %.
cours d’année, le choix a été fait de ré- La carte de la page 2 revient en détail
duire de 20 % nos soutiens. Via les par- sur les différents montants alloués aux
rainages et les projets de nos différents actions entreprises aux quatre coins
partenaires au Guatemala,
du Guatemala. Nos relais
La scolarité reste
l’éducation reste au coeur
sur place nous font suivre
au coeur des
des actions menées. Terres
l’évolution des actions loprojets soutenus
Nouvelles continue de facales.
ciliter l’accès à la scolarité à plus d’une En page 3, retrouvez un dossier sur
centaine d’enfants de tous âges. Pour les expos-ventes de l’association. Elles
cela, le montant d’un parrainage reste marquent un temps important, autant
fixé à 20 euros par mois, que ce soit pour pour nos bénévoles que pour nos nomun parrainage nominatif ou anonyme. breux soutiens. Au fil des ans, votre fiCette somme permet de prendre en délité est plus que remarquable. C’est
charge les frais de scolarité et les fourni- un rendez-vous majeur pour beaucoup
tures nécessaires (matériel, uniforme et de nos clients qui n’hésitent pas à se déchaussures). Le nombre d’enfants ou de placer et qui espèrent toujours avoir le
jeunes adultes à soutenir ne recule pas, coup de cœur pour un nouvel objet arpar contre la baisse du nombre de par- tisanal. Merci à toutes les personnes du
rains se fait ressentir. L’association doit boulonnais qui continuent à venir aux
donc prendre à sa charge les filleuls en expo-ventes depuis la fin des ventes à
attente de parrains.
la Capelle.
Du côté de l’adhésion, elle ne subit pas Enfin, en page 4, l’association Fundaesd’augmentation et reste accessible avec pro nous fait part des différentes actions
ses 25 euros annuels.
menées à Chinautla en particulier dans
En 2017, le financement de tous les pro- un centre infantile. Située en banlieue de
jets et parrainages au Guatemala s’est la capitale, la ville est particulièrement
élevé à environ 52 000 $, et en 2018, il touchée par la pauvreté. ■

Capitale
et
alentours

Petén

Education à distance avec l’IGER
Playa de Oro et autres communautés : organisation
de la communauté, soutien aux groupes de femmes, formations
Les autres projets
de développement • Projets sanitaires et équipement de la cuisine
de l’école de La Loma Chinautla
de ISMUGUA :
• Sécurité alimentaire, dans la région de San Jacinto Chiquimula
Financement 2017 : 7500 $
Pour 2018 : 4700 $

•
•

Pour l’année 2018, 20 jeunes bénéficient d’une bourse.
Certains ne sont plus pris en charge car ils ont terminé
leurs études et trouvé un travail, ou ont quitté la région.
Ismugua propose d’autres jeunes pour les remplacer.
Financement en 2017 : 4800 $
Aide prévue pour 2018 : 4800$

Centre infantile de Chinautla (p.4)
Accueil d’enfants âgés de 2 à 7 ans qui bénéficient de repas,
de soins et d’activités d’éveil. Ce centre, géré par l’association
Fundaespro, fonctionne sur le principe d’une crèche.
Financement en 2017 : 10 000 $
Pour l’année 2018 : 8000 $

Aide d’urgence aux familles déplacées
de Laguna Larga : 2050 $ en 2017

Les projets agricoles dans le Petén
Aide d’une communauté de 140 familles paysannes dans une région défavorisée.
2009 : achat de poules et construction de poulaillers.
2011 à 2017 : création des jardins mixtes et achat de cochons remis à 24 familles, avec le principe de « passage en chaîne » (chaque famille qui a reçu un
couple d’animaux en fait bénéficier une autre en lui remettant également un
couple de cochons). Soit un total de 72 familles bénéficiaires.
Aide apportée pour 2017: 2000 $
Aide prévue en 2018 : 2000 $

Parrainages à la capitale et en banlieue à Palin
20 jeunes concernés : 14 parrainés et 6 toujours en
attente de parrains, gérés par l’association Ismugua.
La plupart des jeunes sont orphelins. Ils vivent avec
d’autres membres de la famille. Notre aide permet à ces
familles de subvenir aux besoins essentiels des enfants.

La Blanca

L’école de La Playa de Oro a accueilli
cette année 40 garçons et 25 filles d’une
communauté très pauvre régulièrement
victime d’inondations. Les enfants reçoivent du matériel scolaire, un uniforme, et une paire de chaussures.
Financement en 2017 : 4200 $
Aide prévue pour 2018 : 3900$

Parrainages à La Blanca
62 jeunes étaient concernés en 2017, 45 sont
parrainés par une famille et 17 cherchent encore
des parrains. L’enfant bénéficie d’une bourse à
condition qu’il soit scolarisé. Ces parrainages
sont gérés par quatre religieuses « Religiosas
Amor de Dios ».
Financement en 2017 : 15400 $
Aide prévue pour 2018 : 12300 $

Le projet Semillas de Saber permet à 27
jeunes défavorisés de la région de San Luis,
dans le Petén, d’obtenir une bourse pour commencer ou continuer des études supérieures.
Financement en 2017 : 3000 $
Aide prévue pour 2018 : 3000$

Un déﬁ pour la vie
Ce projet mené par la Pastorale sociale du Petén permet à 20
jeunes de familles démunies d’avoir accès à l’éducation par
le biais d’un enseignement à distance, une radio diffuse les
cours et le formateur rencontre les étudiants mensuellement.
Aide en 2017 : 3000 $
Prévision pour 2018 : 2800 $

Nos actions au Guatemala et nos projets pour 2018

Rencontres et partage : nos expo-ventes d’artisanat
Geneviève, bénévole de la section saint-quentinoise, partage
son ressenti sur un week-end
d’exposition et nous explique
en quoi cela est un véritable
moment de partage pour tous.
Vendredi 3 novembre, 17 heures, rendez-vous annuel pour l’installation de
l’expo-vente qui maintenant est présentée à Harly, dans une salle lumineuse mise à disposition par la mairie.
En tout premier lieu, retrouver ceux
qu’on ne voit qu’une fois par an et
ceux rencontrés plus régulièrement.
Transporter les tables, les disposer,
porter les caisses, les répartir puis ouvrir, déballer, organiser, embellir ne
parait pas une tâche contraignante. La
joie d’être ensemble nous anime. Tout
en regroupant, disposant les objets,
Les expo-ventes d’artisanat sont l’occasion pour les bénévoles de
nous en profitons pour nous donner
rencontrer certains parrains et de témoigner des actions menées.
des petites nouvelles ou pour discuter.
Réunis par notre action, certes pour une bonne cause et de foudre ! Cette année, pas besoin de crèche, ni jouet, je suis atsurcroît pour notre joie. « L’accomplissement du bien d’autrui tirée par de superbes statues de Bouddha. Tout à coup, j’apern’implique pas le sacrifice de notre propre bonheur, bien au contraire. » çois un ange, petit, discret, simple. Complètement séduite je
dit Matthieu Ricard. Enfin tout est exposé, nous rentrons le prends, il est de paille et de feuille de bananier, naturel. Il
chez nous satisfaits.
m’appelle ! Et je pense à cet ange appelant les bergers la nuit
Samedi, dix heures sonnent, des clients arrivent, souvent les de Noël pour leur annoncer l’arrivée d’un messager de paix.
habitués et les amateurs déterminés. Ces derniers viennent Qu’a-t-on fait de ce message depuis deux mille ans ?
faire leur provision de miel ou de pâtes pour l’année, d’autres Le Guatemala, sorti de la guerre depuis seulement vingt
sont en quête d’un nouveau panier ou d’une nouvelle crèche, deux ans, connait toujours la criminalité, la corruption et
c’est un rituel ! A la caisse, ils partagent avec
l’intimidation. Des hommes continuent de
« Réunis par notre
plaisir ces petites habitudes. Tout en faisant
se montrer cupides et despotiques tandis que
les comptes ou les emballages, nous nous action, certes pour une d’autres voudraient juste vivre décemment
étonnons des désirs de chacun, nous rions ou bonne cause et de surcroît avec leur famille. Combien de pays vivent des
pour notre joie. »
parlons simplement. Arrivent aussi les nousituations aussi douloureuses ? L’humanité
veaux qui déambulent, s’attardent parfois, repartent sans un trouvera-t-elle un jour la capacité de changer ce visage ?
regard ni un au revoir mais souvent partagent leurs impres- Noël est peut-être là pour nous en donner l’espoir, pour nous
sions et questionnent notre action.
rappeler de ne jamais oublier de chercher la paix et l’amour,
Si nous ne sommes pas à la caisse, nous sommes dans la salle pour éloigner de nous la haine et la quête du pouvoir.
discutant avec les connaissances ou les nouveaux venus ou Ainsi, avec modestie, « Nous réalisons que ce que nous accomplisdonnant des renseignements. Sans oublier le plaisir de voir sons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins, mais une goutte
des enfants émerveillés devant des crèches, des décorations d’eau qui aurait manqué à l’océan si elle n’avait pas été là. » (Mère
de Noël ou qui essaient des instruments de musique.
Teresa). Pour aller vers un monde meilleur. ■
C’est l’occasion aussi pour nous de trouver l’objet coup de
Geneviève DELACOURT

Les expo-ventes, une action vitale pour Terres Nouvelles
Ventes
d’artisanat
55 %

Dons &
Adhésions
10 %

Recettes 2017
53 461 €
Parrainages
35 %

Comme depuis de très nombreuses années, les ventes
d’artisanat représentent toujours la majorité des recettes
(55%). Déduction faite des achats d’artisanat et des frais liés
aux expo-ventes, ces ventes représentent 31% (11 177 €)
des sommes disponibles pour nos actions. Les expo-ventes
sont cependant indispensables pour assurer de la visibilité
pour l’association, un contact réel et régulier avec tous nos
donateurs et l’occasion de toucher de nouveaux parrains.
25% des recettes sont consacrés à l’achat d’artisanat ce qui
participe directement ou indirectement à faire vivre des
familles.

La vie au centre infantile de Chinautla avec l’association Fundaespro
Au cours de l’année 2017, notre partenaire Fundaespro, littéralement
en français « Fondation Effort et Prospérité », est subvenu aux besoins
d’environ 250 filles et garçons au sein des centres communautaires
pour enfants, situés dans différentes communautés autour de la capitale. Le soutien aux familles s’articule autour de différentes actions :
Alimentation équilibrée
La majorité des enfants qui fréquentent les centres communautaires
souffrent de malnutrition, c’est pourquoi ils reçoivent une alimentation équilibrée, ce qui contribue à la récupération de leur poids.
Lorsque les enfants retrouvent leur poids, les changements sont évidents, ils deviennent actifs, ils participent aux activités de groupe,
ils sourient, leur performance scolaire s’améliore considérablement.
Participation à des activités récréatives
Une fois par mois, les enfants réalisent des activités ludiques qui leur
permettent de réaliser leur rêve, comme par exemple celui d’être des
super-héros qui aident leur communauté et les protègent.
Activités récréatives et sportives
Les enfants participent deux fois par an à des activités récréatives et
visitent le zoo ou les parcs où sont présentées des pièces de théâtre.
Ces activités sont essentielles pour le développement de ces enfants,
elles élargissent leur vision du monde qui les entoure. D’autant plus
que les enfants sont issus de familles vivant dans la pauvreté, voire
l’extrême pauvreté, n’ayant pas les ressources économiques pour
pouvoir accéder à ces lieux culturels.
Activités civiques et formation de valeurs
Les filles et les garçons participent à des activités civiques liées aux
valeurs et à l’amour pour la communauté et leur pays : le Guatemala.
En résumé, sans l’existence de centres infantiles tels que celui de
Chinautla financé par Terres Nouvelles, beaucoup de familles ou de
mères seules n’auraient d’autre alternative que de laisser leurs enfants livrés à eux-mêmes, parfois dans la rue. L’association Fundaespro permet non seulement à ces enfants d’être accueillis et nourris
dans un lieu sûr, mais aussi d’avoir accès à un programme d’activités
favorisant le développement et l’épanouissement de tout enfant. ■
Hubert DELATTRE

www.terresnouvelles.asso.fr
Je désire adhérer à l’association Terres Nouvelles pour soutenir son action.
Nom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Prénom :_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Adresse postale : _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________

E-mail :_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Ci-joint règlement de .............euros (adhésion + don éventuel) par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
Terres Nouvelles. A cocher éventuellement : Je suis intéressé(e) par un parrainage. 
Vous recevrez un reçu fiscal dont le montant est déductible de vos revenus.
Bulletin d’adhésion à retourner à Terres Nouvelles : 2 ter, rue du Géant - 02420 GOUY
Cotisation annuelle : 25 euros
Bulletin d’information de l’association Terres Nouvelles.
Directeur de publication : Emmanuel Crognier

