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      Merci d’être à nos côtés.  

                 Sans vous,  

      nous n’y arriverions pas. 
 

Un moment de bonheur : Pour Noël, 

et malgré la pandémie, les enfants ont 

reçu un une tasse de lait, des beignets 

et une petite voiture ou une poupée 

comme cadeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHER ENSEMBLE EN TEMPS DE DEFIS, 

      

I. - Travail éducatif 

Depuis le 1er février (ndlr : début de l’année scolaire), tant à l'école qu'au 

collège, nous suivons les cours de manière virtuelle. Au collège, tous les élèves 

ont fait un énorme effort pour avoir un support numérique et pouvoir suivre 

les cours. A l'école primaire, les enfants suivent les cours à l'aide de petits 

travaux que les enseignants eux-mêmes leur ont fournis. De plus, beaucoup 

d’entre eux se rendent au domicile des enfants pour les accompagner dans les 

cours et, bien sûr, avec toutes les mesures de « biosécurité ». 

Les classes en virtuel ont été intégrées par les élèves, car en 2020, bien que 

l'année scolaire ait été fermée prématurément, nous avons continué les cours 

de cette façon.  

La continuation des classes en virtuel n'a été suivie par aucune autre école de 

la région et que très peu au niveau national.  Chaque professeur a pris ses 

vacances et ne s’est plus occupé d’enseigner. Mais à Caïza, nous avons accepté 

de poursuivre les classes virtuelles, avec comme motivation une volonté de 

service à nos frères et sœurs dans le besoin.  
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Bien sûr, tous n'ont pas répondu avec le même enthousiasme, mais la plupart 

se sont directement mis au travail. Par la parole, par les conseils, nous avons pu 

les convaincre tous de travailler de cette nouvelle manière et d’être ainsi au 

service des autres, surtout des plus démunis.  Cette façon virtuelle de travailler 

a été la clé pour bien commencer 2021.  

L’autre défi important est le très mauvais signal internet dans la région.  

Lorsque nous nous informons auprès d’autres centres éducatifs de l'Église 

catholique, nous constatons que la même chose se produit dans de nombreux 

endroits.  C'est une grande limitation pour l'éducation en ce moment, et cela 

ne dépend pas de nous, mais cela nous fait beaucoup de mal. 

Possibilité de cours en présentiel : 

En théorie, les municipalités devraient fournir tous les moyens de biosécurité 

aux unités scolaires pour qu'elles puissent avoir des cours en présentiel, mais 

rien ne se passe.  Au contraire, elles ne prennent pas cette question au sérieux, 

et en plus de tant de bureaucratie, elles n'allouent pas assez de ressources à 

l'éducation. 

Nous prenons déjà certaines mesures : 

1 - Achat de 600 masques à 3,50 Bs pièce. Avec une triple protection, achetés à 

Cochabamba, que nous distribuerons gratuitement à chaque élève du collège 

et de l’école primaire.  Nous prévoyons également de faire fabriquer davantage 

de masques et, grâce au petit magasin de fournitures scolaires de la paroisse, 

nous pourrons les vendre à un prix équitable.  Ces mêmes masques coûtent de 

8 à 10 Bs à Potosi. 

2 - Achat d'alcool, de gel alcoolisé, de savon liquide, ... en quantités suffisantes 

pour au moins six mois. 

3 - Nous installons des lavabos de fortune dans les toilettes du collège et 

fournissons pour chaque classe un système de désinfection des tables et des 

sièges. 

4 - Nous essayons de faire en sorte que les internes soient admis avec un test 

préalable d'écouvillonnage nasal, car en Bolivie, ce test est gratuit. Chaque 

interne doit passer ce test avant d'entrer dans les internats. 

Si tout se passe comme prévu, nous pourrions commencer les cours en 

présentiel la dernière semaine de mars.  (ndlr : c’est le cas maintenant) 

II. - Travail social 

Nous continuons à assurer l'entretien de l'école, des internats et de la maison 

paroissiale elle-même. 

Au collège, nous avons enfin terminé la salle en plein air afin que les élèves, en 

particulier les externes, puissent manger, et que le soir, la fanfare puisse 

répéter les morceaux de musique comme d'habitude de 20 à 21 heures.  

Nous avons aussi installé quelque 

sièges supplémentaires en béton à 

l'entrée du collège, de sorte que 

les parents ou les visiteurs qui 

arrivent ne doivent plus attendre 

debout. 

Nous entretenons les salles de 

classe, nous réparons les murs et nous les repeignons, et nous remplaçons le 

système électrique qui était devenu vétuste et en mauvais état après tant 

d'années de service.  

Comme vous pouvez l'imaginer, le travail ne s'arrête pas, car si nous ne faisons 

pas d'entretien, tout s'abîme et tombe en ruine petit à petit. 

À l'internat des filles, nous avons un grand problème. A cause de la différence 

de niveau entre la rue et la cour intérieure, l'eau entre constamment par la 

porte principale et de toute sa force entre dans la cour et obstrue tout le 

système d'égouts, en plus d’amener de la boue et de débris. Nous avons fait 

des marches et une rampe à la porte en élevant le niveau du sol. Plus tard, 



nous devrons faire une porte plus petite car la commune ne veut pas abaisser 

le niveau de la rue comme c’était prévu antérieurement. Cela nous donne des 

soucis, et nous devons faire quelque chose. 

 

 

 

III. – La covid 

Nous avons connu une augmentation incroyable du nombre de contagions 

après Noël et le Nouvel An.  Plus de 2 500 personnes infectées chaque jour et 

plus de 100 morts dans toute la Bolivie. Mais ce sont toujours les pauvres qui 

sont affectés, car qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une assurance maladie 

ou d'acheter des médicaments trop onéreux.  Aujourd'hui, les chiffres ont 

quelque peu diminué, mais nous avons encore, chaque jour, plus de 1000 

personnes infectées et 20 décès ou plus. 

Ceux qui ont eu la covid et ont réussi à s'en sortir avec des médecines 

naturelles ou d'autres moyens, ont maintenant des séquelles très inquiétantes: 

fatigue, peu d'entrain pour travailler, perte de poids inexpliquée, ... Beaucoup 

ne vont pas chez le médecin et vivent en attendant de voir.  Tout cela m’est 

rapporté à Caiza et on ne sait pas quoi faire et quoi dire. 

 

Les vaccins, quand arriveront-ils dans ces zones, s'ils arrivent ? Ce sont toujours 

les paysans et les pauvres qui sont les derniers à bénéficier des services de 

santé. 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater, surtout dans le domaine de l'éducation, 

l'État d’une manière générale et les autorités locales, comme les 

municipalités, font très peu.   

C’est pourquoi nous sommes reconnaissants du soutien que vous apportez au 

projet de Caïza, surtout en investissant dans l'éducation des enfants de 

familles ayant peu de ressources économiques afin qu'ils puissent avoir une 

éducation de qualité.  

Nous continuerons également à travailler de manière solidaire.  Et tant 

d'autres travaux que nous ne pourrions pas réaliser sans ce soutien solidaire. 

Ce n'est pas toujours facile, mais nous continuerons à faire des efforts jusqu'à 

ce que Dieu continue à nous donner la vie. Merci à tous pour votre solidarité 

et votre soutien au grand et intégral travail à Caïza. 

      Padre Julian (fin février 2021) 

 

 

 

 

 

 

 



Opération vente de croquettes de crevettes à Blankenberge : 

2200 croquettes de crevettes préparées  

avec 92 kg de crevettes selon une recette familiale. 

Au 2ème semestre 2020, à 
nouveau, plus de 25 
volontaires - avec des 
masques buccaux et en 
respectant la distanciation 
sociale - ont épluché pas 
moins de 92 kilos de 
crevettes.  

Celles-ci, pelées, ont ensuite 
été transformées selon une 
ancienne recette familiale en 2200 petites croquettes artisanales de crevettes. 

Le lot de 4 croquettes était vendu à 15 euros.   Une belle initiative ! L’opération 
s’est déroulée de septembre à novembre 2020.  Résultat net : 8.084.79 eur. 
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     Attestation fiscale pour  

     tout don de 40 € ou plus. 

  
 

 

MARIAGES   -  BAPTEMES  - ANNIVERSAIRES 

 

Partagez votre joie avec nos amis Boliviens et proposez 

 à vos amis un témoignage de sympathie original  

en versant au compte de S.O.S. CAÏZA 

 

Pour des versements mensuels réguliers, un ordre permanent 

peut être demandé à votre banque. 

 

Faire un legs à l’ASBL S.O.S Caiza Blankenberge-Beauraing 

est également possible. 

 

Contact : Pierre Colinet   GSM : 0496 40 37 46 

pierre.colinet@outlook.com 

 

 


