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Bruxelles, le 1er décembre 2014 

Chers parrains et bienfaiteurs, 

Voici le septième numéro du petit bulletin d’information du projet « Proma-Sapang » que vous soutenez. Nous 

sommes heureux d’y faire écho du travail réalisé aux Philippines grâce à votre aide si précieuse. Plusieurs fois 

par an, vous recevrez ce bulletin soit par voie électronique, soit par voie papier, afin que vous puissiez suivre le 

développement du projet.   

Mai - Juin 2014 : Rénovation de la maison des étudiants boursiers à Manille 

La maison Saint Damien est devenue avec le temps le QG à Manille de l’ONG.  7 étudiants y vivent la semaine et 

certains WE.  Kuya Gerald, Ate Dangs, Kuya Jerwin et les autres Kuyas logent régulièrement à la maison de 

Cainta aussi.  C’est un excellent pied à terre pour toutes leurs missions sur Manille (rencontrer un directeur 

d’école pour les boursiers, vente de bambou, formations diverses,…).  Autant dire que pour remplir toutes ces 

missions, la maison de Caïnta nécessitait une rénovation profonde! Un excellent duo d’ouvrier a rénové la 

maison pour en faire un petit havre de paix tout en gardant le lieu simple et sobre.  

Mai 2014 : Gérald et Janice accueillent Romalyn dans leur famille  

Romalyn habite à Caïnta pas très loin de la maison Saint Damien.  Les étudiants l’ont rencontré dans la rue.  Ils 

ont tout de suite sympathisé avec cette petite fille pleine de vie.  Ses parents vivent dans un petit baraquement 

lugubre au bout d’une petite ruelle.  Cette 

« maison » composée d’une pièce unique abrite 

une famille avec 7 enfants de 2 à 10 ans. Les 

parents nous confiaient ne plus être capable de 

s’occuper d’eux. Nous avons proposé un peu de 

répit pour les parents en  invitant les enfants à 

Talim Island  l’été dernier. Durant le séjour, 

nous avons remarqué que Romalyn s’était 

particulièrement épanouie à Saint Damien.  Elle 

manifestait aussi un grand désir d’étudier.  Nous 

avons proposé aux parents de lui offrir une 

bourse d’étude.  Romalyn était folle de joie.  

Depuis lors, elle va à l’école primaire de Sapang 

sur Talim Island.  Gérald (responsable de Saint 

Damien) et Janice son épouse lui ont ouvert grand les portes de leur maison.  Romalyn a pris sa place tout en 

douceur dans cette famille.  Nous avons le sentiment que cette petite fille a pu saisir probablement la seule 

chance de sa vie pour accéder à des études et ainsi pouvoir peut-être sortir un jour, elle et sa famille, de la 

pauvreté. Nous sommes édifiés par sa maturité, sa joie de vivre.  Tous les mois, elle retourne dans sa famille à 

Caïnta avec un petit « pasalubong » (un peu de riz pour sa famille).  
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Août 2014 : Frère Emmanuel et Bruno Verstraete aux 

Philippines. 

Fin août, Frère Emmanuel et Bruno Verstraete étaient 

tous les deux en même temps aux Philippines (ce 

n’était plus arrivé depuis 10ans !).  Autant dire que ce 

fut un très beau moment de partage de rencontre 

avec les amis Philippins.  Ils en ont profité pour vivre 

une retraite avec tout le staff de l’ONG : Qui sommes-

nous ? Quelle est notre mission ?  Quelle est la 

particularité de cette petite communauté de laïcs ?  

Tous ensembles nous avons pu répondre à ces 

questions et travailler à la charte qui définit le 

charisme de San Damiano Community.   De retour à 

Talim Island Bruno Verstraete a animé une session de communication non violente (CNV).  Nous avions observé 

que le staff était régulièrement confronté à des conflits internes.  Nous leur avons dès lors exposé les bases de 

la CNV.  Par petits groupes ils se sont essayés à la communication non violente sous forme de jeux de rôle : une 

maman à son enfant qui ne veut pas se brosser les dents,  un responsable d’atelier à ses ouvriers qui sont en 

retard ou encore les étudiants qui laissent traîner leurs affaires partout.  Autant de situations dans lesquelles 

une bonne communication peut être source de 

compréhension mutuelle plutôt que foire d’empoigne. 

Octobre 2014 : graduation des étudiants de  Don Bosco 

Tous les étudiants ont réussi cette année !  Ils sont la 

fierté de leur famille et notre fierté aussi.  Certains 

jeunes avaient de réelles difficultés à étudier mais avec 

l’aide efficace de tout le staff (encouragement et 

encadrement !), ils ont réussi à décrocher le précieux 

sésame pour leur permettre de démarrer leur vie 

professionnelle. L’immense majorité a déjà un job à ce 

jour !   Votre aide est plus que précieuse ! Elle est source de développement pour ces jeunes et par eux c’est 

l’ensemble de leurs familles qui peut espérer un avenir meilleur. 

Ensemble, continuons à rendre ce monde meilleur. Votre don est utilisé de manière parcimonieuse et est 

affecté à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de votre fidélité pour l’année qui s’annonce. Sainte fête de Noël ! 

 

Fr Emmanuel della Faille (Tiberiade)    Mr Bruno Verstraete                                 Caroline Medats 
 

Pour tout renseignement financier :   Pour l’évolution du projet et parrainages : 

Caroline MEDATS     Bruno Verstraete :      

Service des projets Proma     Projet Sapang 2011-01 

info@asblproma.be -   02/679.06.36   verstraetebruno@hotmail.com   -   084/47.86.29  
      


