Proma- Sapang News 2015-02 (n°8)
Bruxelles, le 15 décembre 2015
Chers parrains et bienfaiteurs,
Voici le huitième 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.
Octobre 2015 : 6 nouveaux diplômés des études supérieures !
Le 24 octobre 2015 fut une journée historique pour notre
ONG Tiberiade Community Foundation Inc. En effet, ce jourlà, six de nos jeunes ont obtenu leur diplôme à la « Don Bosco
Makati Technical Institute » avec un job à la clef. Quand on
connaît l‘histoire de souffrance de chaque jeune, de chaque
famille, c’est un petit miracle qui se réalise ici, grâce à votre
générosité. Chaque jeune a dû faire preuve d’une grande
persévérance pour aller jusqu’au bout de ses études, réussir
les stages, apprendre à gérer son budget de semaine, et
développer une autonomie progressive.

Au centre, Jomar ARAMBULO, qui avait été déclaré « débile léger » par
les enseignants de l’école secondaire car il ne savait pas lire à 18 ans.
Après deux années de formation dans le sein de l’ONG dans le « College
Discernment Program » et un suivi strict, il a intégré ce cours et il a
obtenu le diplôme avec la mention « best in attendance », ce qui veut
dire qu’il n’a manqué aucun cours en 18 mois de formation. Déjà
pendant son stage professionnel, il donnait de son maigre salaire une
grande partie à ses parents. Quel bel exemple pour les autres jeunes !

Ce qui est magnifique est de voir la solidarité des anciens boursiers,
devenus jeunes professionnels qui sont toujours prêt à aider leur cadets.
A droite, avec la chemise blanche, kuya Leo, un ancien boursier devenu
… banquier ! Il est jeune professionnel, engagé dans le service
immobilier d’une grande banque locale alors que son père est resté
pêcheur sur le lac. Kuya Leo aide énormément les autres jeunes du
village qui après les études et la bourse, se lancent dans la vie
professionnelle. Ils leur prodigue conseils et parfois une petite aide
financière.

Tout don de minimum 40,00 € sur base annuelle donne droit à
l’attestation fiscale. Ajouter la communication « Sapang 2011-01 ».

Septembre 2015 : Une formation à la gestion d’un budget (« Budget management seminar »)
Dans la vie, il ne s’agit pas seulement de gagner de
l’agent, encore faut-il savoir rédiger et tenir un
budget. L’ONG s’est lancée dans un programme de
formation à la gestion budgétaire des boursiers.
Quels sont tes besoins quotidiens ? De quel budget
disposes-tu ? As-tu prévu les dépenses … imprévues
(médicaments, maladie, …) ? Chaque jeune s’est fixé
un objectif d’épargne (achat d’une paire de souliers
en cuir, un nouveau jean de qualité, un téléphone)
et a fixé un budget en conséquence. Tous les trois
mois, il est monitoré par les formateurs pour faire le
point.

Patrick a fait l’exercice sur la feuille du tableau. Il se fait
corriger par ses amis boursiers : « Eh, tu n’as pas prévu de
budget santé ! ».

Avec vous, nous continuons les bourses et, NOUVEAUTE en 2016 avec un programme de formation à l’agriculture
biologique ! Merci de votre aide si fidèle et si précieuse ! Nous vous souhaitons un très bel
hiver plein de joie et de repos … et aussi un peu de soleil ! Joyeux Noël et une belle année
2016 !
Fr Emmanuel della Faille (Tibériade)
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