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Nord de France : Le Burundi au cœur de la Semaine de la solidarité internationale

La Voix du Nord, 08/11/2016 Ã€ Pont-Ã -Marcq, le Burundi sera au cÅ“ur de la dix-huitiÃ¨me Semaine de la solidaritÃ©
internationale. Lâ€™association Marie Reine de la Paix organise de nombreux Ã©vÃ©nements pour aider et faire connaÃ®tre
son action. Depuis dix-huitÂ ans la Semaine de solidaritÃ© internationale (SSI) est un rendez-vous de sensibilisation.
Durant une semaine, associations, bÃ©nÃ©voles et ONG interpellent le public sur ce qui passe dans le monde, bien loin
parfois de nos prÃ©occupations quotidiennes, et sur ce que chacun pourrait faire ou apporter.Â [PhotoÂ : Sur place,
lâ€™association dispose de relais ; ici, lâ€™un dâ€™eux remet Ã une villageoise un "contrat" oÃ¹ seront consignÃ©s les chiffre
production.]Â
Ã€ Pont-Ã -Marcq, câ€™est le Burundi qui sera au cÅ“ur de cette Semaine. Un des pays les plus pauvres de la planÃ¨te oÃ¹ le
quotidien se limite souvent Ã un repas et oÃ¹ le contexte politique est difficile. HÃ´pitaux, Ã©coles, routes existent mais sont
rares et en bien mauvais Ã©tat. Lâ€™association Marie Reine de la Paix, crÃ©Ã©e en 2013, a dÃ©cidÃ© de les aider avec be
dâ€™idÃ©es et dâ€™obstination. Une gÃ©nÃ©rositÃ© constructive DÃ¨s le dÃ©part, ses fondateurs Albert Di Meglio et Henr
ont voulu dÃ©passer la notion de gÃ©nÃ©rositÃ© sans lendemain. Ils ont souhaitÃ© que lâ€™aide apportÃ©e permette aux ha
des villages de crÃ©er les premiers leviers dâ€™une micro-Ã©conomie qui Ã son tour en entraÃ®nera dâ€™autres, jetant ains
bases dâ€™un modeste mais rÃ©el dÃ©veloppement construit par les populations locales. Chaque annÃ©e, des membres de
lâ€™association vont sur place et disposent ainsi de relais. Toutes les activitÃ©s sont suivies et encadrÃ©es, dans le respect et
la dignitÃ© des Burundais. Dâ€™importants rÃ©sultats En troisÂ ans, des rÃ©sultats importants ont Ã©tÃ© obtenusÂ : cultur
productions de bananes, de pommes de terre. Ã©levage de chÃ¨vres, moutonsâ€¦ sans oublier les aides aux Ã©coles de
villages. En point de mire un formidable projet dâ€™implantation dâ€™une boulangerie, le pain Ã©tant un produit de grand luxe
bas. Pour se faire connaÃ®tre et faire connaÃ®tre son projet, lâ€™association organise des nombreux Ã©vÃ©nements du 12
20 novembre (lire ci-dessous). Marches, loto, soirÃ©e festive et une table ronde pour Ã©changer avec le public, des Ã©lus
(dont le dÃ©putÃ©-maire Thierry Lazaro), des entrepreneurs, et des membres dâ€™associations. Association Marie Reine de
la Paix (nom dâ€™un sanctuaire oÃ¹ 44 jeunes ont Ã©tÃ© massacrÃ©s, victimes des guerres entre ethnies Hutus et Tutsi).
ContactÂ : 06Â 10Â 74Â 53Â 35 ouÂ 06Â 10Â 32Â 09Â 99. Au programme durant une semaine Samedi 12 novembreÂ :Â ma
dÃ©part des marches solidaires de 8 communesÂ : BersÃ©e, Attiches, Templeuve et Cappelle-en-PÃ©vÃ¨le, Ennevelin, Pont-Ã
Marcq, MÃ©rignies, TourmigniesÂ ; 3â‚¬. tÃ©l 03Â 20Â 59Â 53Â 27Â ; 06Â 42Â 62Â 77Â 27. Dimanche 13 novembreÂ :Â Ã m
Denis-Cordonnier autour dâ€™une paella (15Â â‚¬ par personne) rÃ©servations auÂ 06Â 82Â 83Â 90Â 01. Mardi 15 novembr
19Â h Ã 20Â hÂ 30, soirÃ©e festive, danses, chants avec Hugues Fantino, espace CasadesusÂ ; gratuit. Jeudi
17Â novembreÂ :Â Ã Â 14Â h, loto de la solidaritÃ©, salle des fÃªtes de Pont-Ã -Marcq, (inscription auÂ 06Â 32Â 45Â 25Â 46)Â
grilleÂ ; 5Â â‚¬ les 3. Vendredi 18 novembreÂ :Â 19Â hÂ Ã 21 h, dÃ©monstration et initiation Ã lâ€™aÃ¯kido au dojo de PontSamedi 19 novembreÂ :Â dÃ¨s 10 h, expos photos des activitÃ©s de la semaine, Ã Â 11Â h, concert de cornemuseÂ ; Ã Â 11Â
prÃ©sentation de lâ€™associationÂ ; Ã Â 11Â hÂ 30, table ronde dâ€™Ã©changes entre Ã©lus, entrepreneurs et membres dâ€
Dimanche 20Â novembreÂ :Â de 9Â h Ã 14 h, braderie du conseil municipal des enfants Ã lâ€™espace Casadesus au profit d
lâ€™association. Par D.D (CLP)
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