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Niño Feliz nous a aidé à survivre 
Nous sommes la famille Velasco Salvatierra. Avec trois 
enfants et un mari en mauvaise santé, joindre les 
deux bouts est un combat quotidien. J'ai découvert 
la Fondation grâce à ma maman  qui y bénéficiait 
déjà de leur programme pour diabétiques. 
 
Le soutien accordé à mes enfants via le parrainage 
m’aide énormément. En plus d'être aidés dans leurs 
études, les garçons mangent chaque jour dans le 
comedor (réfectoire) et les plus petits sont aidés 
grâce au programme de lait en poudre. Cela allège 
énormément le coût de mon ménage. 
 
Pendant le confinement, Dieu merci, j'ai reçu un colis 
alimentaire chaque mois : riz, sucre, nouilles, haricots, 
lentilles, huile, etc. Ils nous ont vraiment aidés à sur-
vivre, car je ne pouvais aller nulle part, même pour 
travailler. Nous vous en sommes très reconnaissants !   

Trois heures de vélo pour de la 
nourriture 
“Je m'appelle María 
Alejandra Vanegas et 
j'habite dans un quar-
tier au sud de Santa 
Cruz et situé à bonne 
distance de la Fonda-
tion Niño Feliz (environ 
1h à vélo). Alors que je 
traversais une période 
fort difficile, des amis 
m'ont parlé de Niño 
Feliz. Ma demande 
d'aide a rapidement 
reçu un accueil favo-
rable et, aujourd'hui, 3 
de mes 5 enfants sont 
aidés : 2 avec un par-
rainage Études et le 
plus petit avec du lait 
en poudre. 
 

Pendant le confinement, j’étais fort seule. Mon mari 
avait des problèmes et les réserves de nourriture 
étaient épuisées. J’ai pu aller chercher un panier ali-
mentaire à la Fondation et je m'attendais à recevoir 
un sac à provisions. Mais il y avait bien plus, au point 
de ne réussir à charger mon vélo qu’avec peine. Le 
trajet aller-retour m’a pris trois heures, mais je rends oh 
combien grâces à Dieu et à la Fondation pour tant 
aide ainsi reçue. ”  

" L’aide de Niño Feliz a été une bénédiction "  
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La faim est une injustice . Elle entrave le déve-
loppement normal de l’enfant. C’est pourquoi 
il est important de mettre l'accent sur une ali-
mentation saine. Le programme alimentaire 
de Niño Feliz comprend : 

lait en poudre pour enfants en bas âge, un 
repas complet journalier pour les écoliers et 
des colis alimentaires pour familles nécessi-
teuses. 

Aidez-nous à financer ceci par un parrainage 
‘Comedor Padre Lucas’ !  

PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL 24ÈME ANNÉE JUIN 2022 

BUREAU DE DÉPOT BRUXELLES X   P927079 



 

EŝŹŽ�&Ğůŝǌ��͚ŚĂƉƉǇ�ĐŚŝůĚ�ďĞƩĞƌ�ĨƵƚƵƌĞ͛      ��� �������ǁǁǁ͘ŶŝŶŽĨĞůŝǌ͘ďĞ

Afin de promouvoir l'éducation sociale des jeunes, 
toute une série d'ateliers sont proposés. Ils ont lieu 
tous les mois dans et autour des comedores. 

Un atelier important est "Mis Sueños" - "Mes rêves". 
Les jeunes y essaient d’esquisser leur avenir. Grâce 
à un travail d’introspection, ils dressent la liste de 
leurs forces et de leurs faiblesses et livrent ce qu’ils 
rêveraient d’accomplir dans la vie. Ce processus 
leur facilite grandement le choix d’une carrière. 

Mais nous ne vivons pas seulement pour travailler. 
Nous rêvons aussi d'amour et pensons à une future 
vie de famille. C’est donc également important, et 
il convient ici aussi de se projeter : veulent-ils leur 
propre maison plus tard, veulent-ils un partenaire, 
ont-ils envie d’enfants, etc. 

Une telle démarche est assez inhabituelle pour les 
boliviens, qui sont d’un naturel plutôt spontané et 
chaud. Ceci explique aussi le trop grand nombre 
d’adolescentes enceintes et de familles nom-
breuses, avec des conséquences en termes de 
pauvreté encore plus tragiques. L’attitude ma-
chiste des hommes combinée à un manque de 
sens de responsabilités conduit souvent à des fa-
milles monoparentales, la mère restant seule pour 
s'occuper des enfants. C’est un problème dont il 
convient donc aussi de s’occuper en travaillant sur 
ce qui conditionne une vie harmonieuse au sein 
de la famille. 

Des études récentes montrent que travailler à un 
plan de vie donne effectivement des résultats : 
plus d'attention est accordée à l’éducation et à la 
situation professionnelle, et la famille se limite sou-
vent à un à trois enfants. Ce sont assurément des 
pas dans la bonne direction pour échapper à la 
pauvreté. 

 

Les familles disposant d'un revenu fixe peuvent 
mener une vie régulière, se permettre un logement 
normal et sont beaucoup moins susceptibles d'être 
affectées par des situations de stress. Il n’y a pas 
de faits de violence familiale, alcool et drogue - 
ces moyens d’échapper à la réalité- sont superflus. 

LES COMEDORES NOURRISSENT LE CORPS ET L’ESPRIT 

SAVE THE DATE! 
Il y a plus de trente ans, nous tenions Niño Feliz sur les fonts 
baptismaux. 30 années de défis et de rencontres singulières, 30 
ans au cours desquelles nous avons pu aider des milliers d’enfants 
et leurs familles. Nous ne voulons pas que cela passe inaperçu. 

Aussi, j’ai le plaisir de vous inviter à fêter ensemble cette étape le 
dimanche 9 octobre 2022 sous le thème Viva Bolivia : un con-
cert avec la chorale des jeunes Fioretti et avec Ingeborg, en-
trecoupé de courts témoignages et de contacts en direct avec 
Santa Cruz, et terminé par une réception en l’honneur de cette 
coopération intense de 30 ans entre la Belgique et la Bolivie. 

Adresse : Auditorium de Sint-Lodewijkscollege à Brugge.             
L’invitation vous sera envoyée sous peu et je me réjouis de vous  
rencontrer à cet évènement. 
 

Marie-Christine Viaene, présidente Niño Feliz Belgique 
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RETOUR SUR TROIS SEMAINES À SANTA CRUZ 

Chers amis, 
 

Me voilà revenue en Belgique et j’aimerais vous entretenir briève-
ment de quelques moments particuliers de ces trois semaines en 
Bolivie.  Dans ce pays, la journée se passe rarement comme pré-
vu, mais c’est aussi ce qui en fait le charme : l’enregistrement 
d’une video se voit perturbé par le passage d’un cortège tradi-
tionnel, une réunion de travail est interrompue par une maman 
venue exprimer sa gratitude pour l’aide reçue, etc. 
Il en résulte que les journées se révèlent souvent trop courtes, mais 
c’est néanmoins le cœur comblé que je rentre à la maison. Bien 
sûr, l’objectif de mes séjours est de procéder aux évaluations et 
au traitement de certains dossiers administratifs, mais c’est aussi 
d’aller à la rencontre des gens pour en identifier les vrais besoins. 
 

Des visites familiales émouvantes  
De nombreuses familles laissent une trace immuable dans la mé-
moire. Ils vivent dans les conditions les plus difficiles, mais ils conti-
nuent à se battre sans relâche. Les parents travaillent dur et les 
enfants essaient de sortir de la spirale de la pauvreté en obtenant 
de bons résultats à l'école. Même s'ils vivent à six dans une seule 
pièce. Leur courage est admirable et leur reconnaissance envers 
Niño Feliz est infinie. Il en va par exemple ainsi d’une famille qui, 
grâce au micro-crédit, a pu aménager et exploiter un petit es-
pace de restauration devant sa maison. 

 
 

De l'enfant des rues à l'étudiant universitaire 
 

La vie de Daniel n'était pas facile. Lui et ses sœurs furent victimes de 
maltraitance sévère. Très jeune, Daniel s'est retrouvé à la rue, tandis que 
ses deux sœurs furent adoptées par une famille néerlandaise. Ce n’est 
que plusieurs années après que, grâce à Facebook, Daniel et ses sœurs 
purent reprendre contact. La famille d’adoption des sœurs m’ayant de-
mandé de venir en aide à ce garçon, je l’ai rencontré et j’ai perçu son 
potentiel. J’ai donc souhaité le soutenir, malgré les réticences de cer-
tains au sein de la Fondation. La route fut longue et laborieuse, mais Da-
niel a persévéré et a récemment réussi l'examen d'entrée en faculté de 
droit à l’université! 
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Premio Van der Elst & Ollevier 
Afin de donner un coup de pouce supplémentaire aux 
étudiants de l’enseignement universitaire et supérieur, le 
Premio est décerné chaque année à ceux d’entre eux 
qui se montrent les plus réguliers et méritants. Ils sont mis 
à l'honneur lors de la remise de prix, au cours de la-
quelle ils y relatent leur parcours et expriment leur grati-
tude envers leurs parrains et marraines. Toutes ces inter-
ventions sont toujours extrêmement touchantes! 

 

Fauteuils roulants pour enfants handicapés 

Grâce au don de Mivalti de Tielt, nous avons pu acheter des fauteuils 
roulants pour des enfants handicapés. Les cas d’enfants hydrocé-
phales sont fréquents en Bolivie. Les enfants ne peuvent ni parler ni 
marcher, obligeant les mamans à les porter. Que ce fut émouvant de 
voir la joie des enfants lors de la remise de leur fauteuil ! Même s’ils ne 
peuvent s’exprimer, leurs grands sourires en disaient plus que tout 
commentaire. 

 

Une fin charmante 

Vers la fin du séjour, nous avons passé une 
merveilleuse soirée avec l'équipe. Malgré 
toutes les difficultés, les Boliviens n’ont pas leur 
pareil pour faire la fête. Les 50 employés 
s'étaient répartis en petits groupes pour jouer 
de petites scènes de théâtre et de musique. 
C'était un véritable spectacle avec un mini-
mum de matériel. On ne pouvait que s’émer-
veiller devant leur créativité et le plaisir qu’ils 
prenaient à jouer ! 
 

Je tiens à remercier du fond du cœur l'équipe bolivienne. Sans leur engagement, Niño Feliz ne serait pas 
devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Je tiens également à vous remercier. Merci de bien vouloir me lire, mer-
ci de penser aux enfants, merci de soutenir Niño Feliz. 

Marie-Christine Viaene 
Présidente Niño Feliz Belgium 
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