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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 

Chers amies et amis de LA SOURCE, 
 

 
 

 
 

« Soyons solidaires » 
 

 

Je tiens à vous féliciter pour votre fidélité envers les enfants du Guatemala et de Haïti. En 
cette période de turbulences en tous genres nous ne pouvons que saluer votre générosité. 
Vous pouvez être assurés que votre argent est bien utilisé : 100 €, ici en Belgique, 
deviennent 97 € dans les pays que nous aidons. Nos frais de fonctionnement sont 
particulièrement réduits. Ils sont pour l’essentiel constitués des frais d’impression et 
d’expédition de notre journal, notre principal lien avec vous, qui vous permet d’être tenus 
informés de la destination de votre argent. 
 
Nous avons été heureux de vous rencontrer à l’occasion du « brunch » organisé pour fêter 
les 30 ans de LA SOURCE. Ce fut pour nous l’occasion de vous montrer les photos et vidéos 
de nos projets sur place. C’est en effet en 1988 que quelques couples ayant adopté des 
enfants du Guatemala et de Haïti, décidèrent de fonder cette ASBL. 
 
Merci pour votre générosité et bonnes fêtes de fin d’année. 
 
                                                                                               
                                                                                         William DEMULDER 
 
 

 

 

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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Le legs en duo 

A son décès, servir une bonne cause et éviter des droits de succession à ses héritiers, c’est possible ! 

Le legs en duo est une démarche testamentaire qui permet de léguer une partie de son patrimoine à la 

famille et une autre partie à une œuvre de bienfaisance en dispensant les proches du paiement des droits 

de succession. L’association - qui bénéficie d’un régime fiscal plus favorable - prend alors à sa charge les 

droits de succession. 

Avant de recourir à cette formule, il convient toutefois de prendre trois éléments en considération : 

- Le degré de parenté entre celui qui établit un testament et le légataire est important. La démarche 

est surtout intéressante lorsque les héritiers sont des personnes éloignées ; 

- L’association, l’ONG ou la fondation, autrement dit « la bonne cause » doit pouvoir bénéficier 

de droits de succession réduits ; il faut qu’elle soit agréée par le Service Public Fédéral Finances 

(ce qui est le cas de La Source) ; 

- Comme l’association prend en charge les droits de succession, la part que vous souhaitez lui 

léguer doit être suffisamment importante.  

Un conseil, parlez-en à votre notaire ! 

 

HAITI - AU CENTRE DE NUTRITION BON SAMARITAIN DE PETITES-DESDUNES, 

NOUS GARDONS LA FLAMME DE L’ESPERANCE ALLUMEE 

 

La réalisation au mois d’août dernier, au cours des vacances d’été de 2018, du projet de l'installation de 

6 réservoirs d'eau au centre de nutrition de Petites Desdunes a fait grandir des fleurs de l’espérance dans 

les cœurs des familles et des enfants de la communauté.  

Notre centre, depuis son existence d’il y a 14 ans, ne cesse de faire danser la vie dans le village. Si l’eau 

est le symbole de la vie, avec ces six nouveaux réservoirs installés juste à côté du bâtiment du centre de 

nutrition, la vie est maintenant au cœur même du complexe (école, centre de nutrition, bibliothèque) où 

les femmes qui cuisinent pour nos enfants n’auront plus besoin d’aller chercher de l’eau ailleurs. Nos 

petits princes (Le Petit Prince, c’est le nom de la bibliothèque offerte, il y a deux ans, par la Source à la 

communauté) qui reçoivent chez nous leur pain de l’instruction a maintenant accès à l'eau, sur place, à 

coté même de leur bibliothèque. 

Le premier jour de la nouvelle année scolaire, le lundi 10 septembre 2018, Séradieu Adolphe, le 

responsable local du centre de nutrition, distribuait avec joie de l’eau aux enfants après leur repas du 

jour. 

 
SERADIEU AVEC FIERTE DISTRIBUE DE L’EAU AUX ENFANTS  

 

 

 
 

Les enfants reçoivent non seulement la nourriture 

intellectuelle pour leur esprit, ils ont aussi accès 

chaque jour, pour leur corps, à un repas chaud, 

grâce à la générosité de la Source et de ses fidèles 

bienfaiteurs et bienfaitrices. 

Le 25 septembre 2018, deux semaines après 

l’ouverture de cette nouvelle académique 2018-

2019, un montant de US$2065 avait été transféré 

par le trésorier de la Source sur le compte du 

Centre de nutrition. Cette subvention généreuse 

nous a permis de continuer à donner à manger à 

nos petits-enfants. 
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CERTAINES FAMILLES QUI ACCOMPAGNENT LEURS ENFANTS POUR LEUR REPAS  

           
 
Ce repas chaud est, fort souvent, le seul repas du jour de beaucoup de ces enfants qui fréquentent notre centre de 

nutrition et bien évidemment la garantie certaine de leur réussite scolaire, avec cette sécurité de pouvoir, au moins, 

manger une fois par jour, en vue d’être en mesure d’étudier correctement. 
 

Suivant la tradition de notre centre, les familles accompagnent leurs enfants pour les activités de formation et 

d’éducation qui précèdent le service de la nourriture. Ceci témoigne que c’est tout le village de Petites-Desdunes 

qui est très reconnaissant envers La Source et ses généreux (ses) donateurs et donatrices qui se sacrifient pour que 

notre centre puisse continuer à offrir chaque jour, un repas chaud, à nos chers petits. 
 

Sachez, chers bienfaiteurs et chères bienfaitrices de La Source que votre grande générosité est très appréciée par 

nos enfants et leurs familles. Le centre de nutrition Bon Samaritain compte beaucoup sur vous pour continuer à 

rallumer au sein de la communauté la flamme de l’espérance.  

Père Wismick Jean-Charles 

 

GUATEMALA :  VISITE A NOS DEUX PROJETS DU GUATEMALA 

Dans quelques semaines, profitant d’un séjour dans la région, je ferai un « crochet » à : 
 

 Guatemala City pour rendre visite à la « Casa Niño Esperanza » pour laquelle nous assurons quelques 

bourses d’études afin que des jeunes puissent accéder à l’enseignement secondaire. Ce centre tenu par 

Sœur Maria et Sœur Nidia est une petite école recueillant des enfants issus de familles très pauvres vivant 

près de la décharge à immondices de la capitale. 

 

 Santa Elena, région du Péten (Nord du pays) où se trouve le Foyer Santo Domingo. J’aurai la joie de 

pouvoir rendre visite à Sœur Marcella et sœur Olga qui gèrent ce foyer pour jeunes filles orphelines ou 

sans soutien familial. 

Voilà 30 ans que nous soutenons ce projet, notamment par vos parrainages mensuels.  

Certains d’entre vous sont déjà allés sur place, il y a très longtemps. Il était temps que nous puissions 

rencontrer l’équipe dirigeante actuelle et échanger à propos de notre collaboration. 

 

Dans le prochain journal (mars 2019), vous pourrez lire un compte rendu de ces rencontres.  

 

N’hésitez pas à transmettre vos questions éventuelles à : à dufay.guy@gmail.com 

 

 

 

 

 

« Chers amis bienfaiteurs : Joyeux Noël » 

« C’est un souhait des sœurs dominicaines et de 

la maison du Foyer Santo Domingo » 

 
 

 

mailto:dufay.guy@gmail.com
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HAITI : Irène Belle vous écrit, (mail du 11 septembre 2018) 

Chers Amis, 

Depuis la mort, en juin, d’Antoine Clerfond, le GDIA se replie sur l’école et le quartier de Laverdure qui révèle 

d’énormes besoins sociaux après l’élimination de plusieurs bandes de voleurs. Déjà, en 2017, un projet de 

reboisement en citrus, à l’initiative de l’école a permis de planter près de 1000 plantules chez des voisins. Projet 

qui continuera cette année scolaire 2018-2019 car il faut 5 ans pour qu’un citronnier donne des fruits. On a 

également donné 10 demi-bourses par classe d’école, on a offert l’uniforme et une cantine pour l’année à tous les 

élèves ayant participé au chantier de réparation de l’école, qui doit continuer toute l’année et constituer un moyen 

de payer l’écolage pour les plus pauvres, on distribue les tôles usagées à des voisins nécessiteux et on se propose 

de mettre la lumière dans le quartier. Le cœur et le moteur de toutes ces actions est le nouveau président du 

GDIA et directeur de l’école, Edvan Exime, formé dans l’école et informaticien diplômé. Je pense qu’il continuera 

avec éclat et discrétion l’immense travail commencé avec Antoine, mort à la tache après 30 ans au service de 

son pays et qui avaient été précédés de 18 ans et de nombreuses études en Belgique. Mais rien de tout cela 

n’aurait été et ne sera possible sans l’aide et la compréhension des très nombreux amis, bénévoles et donateurs 

de La Source pour qui notre reconnaissance subsistera bien après notre vie ! 

Avec toute mon amitié, Irène Belle 

 

 

 

A TOUS LES AMIS D’IRENE BELLE  

 

VŒUX DE NOEL 

  

 

 

 

Chers amis, 

Nous commençons très tôt à envoyer nos vœux, d’abord parce que vous êtes très nombreux, et ensuite parce 
que les moyens de communication sont vite saturés pour les fêtes en Haïti ! 

Et c’est à vous les amis de La Source que nous écrivons en premier. Malgré les difficultés, dangers et 
manifestations ici, nous nous battons pour représenter, enraciner et faire vivre « l’esprit de Noël » : amour, 
respect, solidarité, joie du travail bien fait, espoir d’un avenir meilleur pour tous. Ce sont ces mêmes bonheurs 
que, avec la santé, nous prions la Providence de vous accorder à l’occasion des fêtes de Noel et pour toute 
l’année qui vient ! 

Si vous saviez combien on vous aime ici, combien les Haïtiens vous sont reconnaissants, combien les enfants 
prient pour tous ces amis qui pensent à eux, leur permettent de se construire un avenir et d’aider leur pays ! 

Quant à moi, je ne fais plus grand-chose de concret, mais je vois avec plaisir grandir ces jeunes qui ont repris 
l’école avec conviction, courage et sérieux, qui gardent le cap et le niveau et qui m’entourent avec une grande 
gentillesse. Pour tout cela, moi aussi, j’ai pour vous tous une immense reconnaissance et je vous envoie toute 
mon affection,    

 Irene 


