
 1 

 
     
 

 

 

 

              Périodique trimestriel – 2ème trimestre 2018 

       Bureau de dépôt : 1410 Waterloo 
       Editeur responsable : William Demulder 
       Rue La Vau, 20 – 1420 Braine l’Alleud 

                                                                                   www.haitiguatemalalasource.org.   
 
 

 
 

 

                    
 

INVITATION 
 

Venez fêter les 30 ans 

de l’asbl HAITI – GUATEMALA - LA SOURCE 
 

 

Le dimanche 23 septembre 2018 
 
 
 
 
 

Détails au verso 
 

 

Compte bancaire de « Haïti – Guatemala – La Source » : IBAN BE58 2500 0919 5079 

Une attestation fiscale est délivrée annuellement pour tout versement de 40 euros et plus. 

Les montants versés mensuellement ou trimestriellement sont cumulés. 

http://www.haitiguatemalalasource.org/
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BRUNCH à la salle Notre Dame  
Avenue des Paveurs 50, 1410 Waterloo 

 

À partir de 11h jusqu’à 15h  

 

 

À volonté 

 

● 20 € en prévente et 25 € sur place, café et softs compris. Les boissons 
alcoolisées seront payantes et à payer en cash au bar ; 

● 15 € en prévente pour les enfants (moins de 12 ans) et 20 € sur place. 

  

 

 

 

 
 

 INSCRIPTIONS : pour le 17 septembre 2018 au plus tard 
auprès de William Demulder : rue La Vau, 20 – 1420 Braine l’Alleud 

william.demulder@skynet.be 
 

 paiement sur le compte : « Haïti – Guatemala – La Source »  
IBAN BE58 2500 0919 5079 avec la communication : « brunch du 
23/09/2018 » + nombre d'adultes et nombre d'enfants   
 

 

Château gonflable pour les enfants  

 

 

Réservez déjà la date dans votre agenda et surtout, invitez vos amis, voisins 

et connaissances pour un moment convivial inoubliable.         

 

 

 

 

mailto:william.demulder@skynet.be
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Avec tous nos 

bénéficiaires, nous 

remercions de tout 

cœur, très sincèrement, 
 

« Le Centre Scolaire du 

Berlaymont » pour le 

don reçu et récolté lors 

de la représentation 

théâtrale au sein de 

l’école. 

 

 
 
 
 

Le saviez-vous ? A propos de notre site internet 

 
La Source dispose depuis 2009 de son propre site internet, un outil de communication aujourd’hui 

incontournable. 

En tant que gestionnaire du site, nous avons accès aux données enregistrées pour nous par Google 

Analytics. En les examinant de plus près, nous avons pu relever des informations pour le moins 

étonnantes à propos de sa fréquentation. Ainsi, on constate qu’au cours du dernier trimestre, 42% des 

visiteurs se trouvaient en Belgique, 20% aux Etats-Unis, 14% en Haïti, 8% au Canada, 5% en France et 

4% au Chili. 

 

Les visiteurs passent en moyenne 1 minute sur notre site. La langue utilisée par nos visiteurs est d’abord 

l’anglais (48 %), suivie du français pour 45 % d’entre eux. 

 
 

 

******* 
 

 

 

Haïti-Guatemala-La Source et vos données personnelles 

 
Vous avez été sans nul doute inondés de messages provenant de sources diverses concernant vos 

données personnelles, leur utilisation et leur protection. 

 

Le nouveau règlement européen (RGPD) vise les entreprises commerciales mais aussi les associations 

caritatives dont la nôtre.  

 

Sachez que nous nous engageons – ce que nous avons toujours fait jusqu’ici – à faire en sorte que les 

données vous concernant dont nous disposons, soient gérées et stockées en toute sécurité. 

 

Seul le conseil d’administration de La Source peut accéder à ces données ainsi que le Service Public 

Fédéral Finances dans le cadre de la réduction d’impôt pour vos dons. 

Vous trouverez prochainement sur notre site internet l’intégralité de notre déclaration de 

confidentialité. 
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GUATEMALA, la « Casa Niño Esperanza » (Guatemala : capitale) 
 
La « Maison Enfant Espoir » qui recueille des enfants et des adolescents qui errent dans les rues d’un 
quartier très pauvre et à forte criminalité de la capitale guatémaltèque (le « Basurero ») nous envoie un 
chaleureux merci à votre intention.  
 

 
 
« Merci pour votre soutien durant cette année ; Que 
Dieu vous bénisse et vous comble de ses biens »  

 
 

************** 
 
 

HAÏTI, nouvelles du GDIA et d'Irène Belle           

8 juin 2018, Irène vous écrit :  
 

La Providence a épargné à Antoine une vie de dépendance qu’il n’aurait pas acceptée facilement. Il nous 

a quittés ce matin, nous laissant orphelins et dévastés, pourtant chacun pense que c’est le mieux pour lui. 

J’espère pouvoir continuer par une simple présence le travail commencé ensemble, avec toutes vos 

prières comme toujours. Irène 

 

Ce samedi 16 juin 2018, à TOUS LES AMIS, LA FAMILLE, LA SOURCE,  

J’ai attendu ce soir pour continuer à écrire. Ce matin, c’était l’enterrement d’Antoine.  

Je craignais cette étape, autre pays, autres coutumes, et voilà, grâce à Edvan qui a l’art de réunir de 
l’aide autour de lui et de motiver les gens, tout s’est très bien passé : cérémonie pleine de dignité, une 
très grande foule, de très nombreux témoignages de jeunes et d’amis, ensuite ce sont les jeunes qui 
ont demandé à porter le cercueil jusqu’au caveau (prêté par la fille d’une famille amie de jeunesse). 
Tout cela est très émouvant m’a-t-on dit (car je n’ai pu me déplacer) et suivi de nombreuses visites et 
une très grande unanimité, Antoine est reconnu comme qq de bien, toujours au service des gens et de 
son pays. Son travail ici est loué par tous. J’étais heureuse pour lui, mais tout cela n’a été possible 
qu’avec votre aide à tous, votre soutien et vos prières pour certains. C’est aussi un témoignage qu’un 
avenir devrait être possible pour le GDIA et pour l’école, dont on a beaucoup parlé. Edvan, les profs et 
les grands ont montré une maitrise des évènements qui augure bien et bien des voisins et parents ont 
montré leur confiance et leur désir de voir notre travail continuer, ce qui n’est pas une assurance totale 
mais un bon espoir pour l’avenir, je crois. 

Merci pour vos messages, votre amitié et votre soutien, j’ai tenu le coup jusqu’ici, j’espère de ne pas 
craquer demain, en tous cas on peut être fiers des Haïtiens et de ce qu’ils ont montré aujourd’hui. 
Malgré tout, j’ai un gros chagrin qui me secoue par moments.            

Je vous embrasse tous, Irène 


