Périodique trimestriel – 3ème trimestre 2018
Bureau de dépôt : 1410 Waterloo
Editeur responsable : William Demulder
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www.haitiguatemalalasource.org.

RAPPEL - RAPPEL

INVITATION
Venez fêter les 30 ans
de l’asbl HAITI – GUATEMALA - LA SOURCE

Le dimanche 23 septembre 2018
BRUNCH à la salle Notre Dame
Avenue des Paveurs 50, 1410 Waterloo
À partir de 11h jusqu’à 15h

À volonté
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.
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● 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 au 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
Invitez vos amis, voisins et connaissances pour un moment convivial
inoubliable.
***
Des nouvelles de nos projets :
HAÏTI : ECOLE DES JEUNES à DELMAS
Courriel du 2 juillet 2018
Chers amis de la Source,
J'espère que vous allez bien et que cette année s'est bien déroulée pour vous.
De notre côté, nous avons bien travaillé avec des petites difficultés.
En effet, notre maitresse de 6ème année sur qui nous comptons toujours beaucoup,
très active et dynamique, s'était mariée au cours de l'été dernier. Après des
complications de fausse couche, elle a été enceinte et a pratiquement dû manquer
tout le 2ème semestre.
La remplacer n'a pas été facile. Elle vient de revenir, heureuse maman d'une petite
fille. Nous sommes contents de la revoir et espérons une année plus calme l'an
prochain.
Nous avons aussi initié un cours de savoir-vivre, très apprécié de ces enfants qui
ne reçoivent pas certaines de ces notions à la maison.
Nous venons de recevoir un transfert de $US 2.490 (frais 29 USD).
Un très, très grand merci pour votre soutien.
Avec mes salutations les meilleures à tous les membres de la source.
Mary-Lise Desroches
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GUATEMALA (Petén) : Foyer Santo Domingo
Courriel du 10/04/2018
Pour information :
Les fillettes de ce foyer bénéficient de tous les « parrainages Guatemala » et des dons
ponctuels qui leur ont été adressés. En 2017, nous avons pu leur envoyer 8.621 € ce qui
représente la prise en charge de 5 enfants durant une année.
Nous avions demandé à Sœur Marcella de nous donner des nouvelles du foyer.
Voici sa réponse :
« Avec l’argent que vous nous avez envoyé, nous couvrons une partie des frais scolaires,
d’alimentation et autres dépenses destinées à nos fillettes et adolescentes.
Quelques mots sur la vie ici à Santa Elena : c’est une région où l’on trouve beaucoup de
migrants qui vont vers les Etats Unis. Il y a aussi beaucoup de touristes, surtout des européens.
Dans notre foyer, nous comptons 12 personnes : des fillettes, adolescentes et une adulte
qui n’a aucune famille et qui a dû rester chez nous.
Cette année, trois, ayant atteint la majorité, ont quitté le foyer. Deux d’entre elles travaillent
actuellement au dispensaire des sœurs dominicaines. Cela leur permet de s’insérer dans la vie
professionnelle.
Une des raisons qui explique la diminution des entrées de fillettes dans les foyers, c’est la
peur qui est encore latente dans l’esprit des familles, provoquée par un incendie dans le foyer
de la Vierge de l’Ascension, foyer administré par l’état de Guatemala. Celui-ci a eu lieu il y a
un an.
Nous vous remercions pour votre soutien généreux et solidaire qui nous permet de
continuer notre action.
Sœur Marcella »

Fraternellement dans le Christ
***

Notre politique en matière de protection de la vie privée

Le Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Il a pour but de mieux protéger vos données personnelles. Il précise les règles que toute entreprise ou
toute association doit suivre lorsqu’elle souhaite utiliser des données à caractère personnel. Le
règlement vous donne aussi des droits.
Nous vous conseillons de lire attentivement notre politique en matière de protection de la vie privée.
Quelles sont les données vous concernant en notre possession ?
Pour remplir notre mission en tant qu’association à but humanitaire, nous avons besoin de certaines
informations à caractère personnel.
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Ainsi, nous récoltons vos noms, prénoms, adresse postale, adresse mail.
Pour l’encodage des attestations fiscales auprès du SPF Finances, celui-ci nous demande d’ajouter votre
numéro national ou votre date de naissance afin de pouvoir vous identifier plus facilement. Mais, vous
n’êtes pas obligés de nous le communiquer. Certains d’entre vous nous ont transmis cette donnée.
Nous collectons ces données de différentes manières : à partir de vos virements, par téléphone, par
écrit au moyen d’un formulaire, par mail ou via notre site web.

Qu’en faisons-nous ?
Nous les utilisons principalement :
○ pour vous donner un maximum d’informations concernant nos projets en Haïti et au Guatemala ;
○ vous inviter à nos événements et activités ;
○ vous envoyer chaque année une attestation fiscale lorsque vos dons s’élèvent à 40 € ou plus.
Nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que les données que vous nous transmettez soient
toujours gérées et stockées en toute sécurité et dans la plus grande confidentialité.
Quels sont vos droits en matière de protection de la vie privée ?
Vous pouvez à tout moment consulter les données personnelles en notre possession, les faire rectifier
si elles s’avèrent incorrectes ou incomplètes ou encore demander leur suppression pour quelque raison
que ce soit.
Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez le faire en nous adressant un courrier postal (HaïtiGuatemala-La Source, rue La Vau 20 à 1420 Braine-l’Alleud), accompagné d’une copie de votre carte
d’identité. Vous pouvez également, si vous le préférez, nous contacter par email
(info@haitiguatemalalasource.org).
Qui a accès à ces données ?
- 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.
- certains responsables des projets que vous soutenez nous demandent vos adresses afin de pouvoir
vous remercier personnellement. Nous leur transmettons.
Où s’informer à propos de cette législation ?
Les donateurs qui le souhaitent peuvent obtenir des informations complémentaires sur la législation
applicable en matière de protection des données personnelles auprès de l’Autorité de Protection des
Données (en abrégé APD : www.autoriteprotectiondonnees.be ; tél. : 02/274 48 79).
L’équipe de l’asbl Haïti-Guatemala-La Source

*******
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