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A ERDA CE nous avons poursuivi sans sa présence
stimulante annuelle. Le bulletin trimestriel est devenu
notre outil essentiel de communication pour informer
sur les programmes aux Philippines. En 13 ans bien
des choses ont évolué. Au sein de notre association
d'abord, qui doit faire face à l'usure et aux décès des
plus anciens qu'ils soient donateurs ou membres du
Comité. Les conditions de collecte de fonds  aussi ont
changé. Plus de conférences du Père Tritz pour
gagner de nouveaux sympathisants et donateurs. Les
initiatives et associations humanitaires se sont
multipliées et la concurrence entre elles est parfois
rude, et pour les donateurs les sollicitations
incessantes deviennent souvent agaçantes. Dès lors
quelles actions entreprendre pour enrichir notre
fichier bienfaiteurs ?

ERDA Fondation a aussi adapté ses programmes, en
en supprimant certains, en en renforçant d'autres,
d'une part pour ajuster son action à la forte baisse des
recettes et d’autre part pour agir plus efficacement
dans sa lutte contre la misère et l'exclusion scolaire et
sociale.

Lors de notre assemblée générale nous examinerons
ensemble ces problèmes en mettant l'accent sur deux
priorités : 
- le renouvellement et le rajeunissement de notre
comité  
- la pertinence de notre vision de l'aide humanitaire ? 

Suffit-il de faire un don ou faut-il franchir un pas
supplémentaire dans l'engagement ? Si nous
estimons  avoir une part de responsabilité  comme
membre de la communauté humaine dans la misère
qui étouffe des milliards de nos frères, suffit-il de
déléguer implicitement par nos dons, aussi généreux
soient-ils, cette responsabilité aux multiples ONG ? 

Aider un pays sous-développé à s'arracher de la
misère, c'est participer au mouvement pour la paix
entre les hommes. Quelle qu'en soit la forme, cette
aide prend toute sa force lorsqu'elle s'inscrit dans la
durée et s'enracine dans l'action. Notre comité est

Assemblée Générale 2016
Exercice 2015 / 2016

L’exercice 2015/2016 s’est achevé en mars dernier.
Rappelons-le, il est calqué sur l’année scolaire philippine.

Le temps de partager ensemble les acquis de l’exercice
écoulé est venu. L’AG nous permettra aussi d’envisager
l’avenir de notre association, qui dépend largement de
l’engagement bénévole de ses membres.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette AG
qui se tiendra le 

Votre présence à cette réunion est un formidable
encouragement pour notre petite équipe de bénévoles
qui s’activent tout au long de l’année pour organiser,
rédiger, informer, comptabiliser, communiquer et faire
vivre l’oeuvre du Père Tritz.

Merci pour votre participation et merci de renouveler
votre adhésion.!
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tournée européenne fut interrompue la veille du
départ du Père Tritz pour l'Allemagne par une chute
malencontreuse qui l'immobilisa pendant trois mois
au centre de rééducation fonctionnelle de
Sarreguemines. Cela mit fin définitivement à ses
pérégrinations européennes
Il revint cependant une fois encore en Europe en
2007 accompagné de son successeur à la tête du
Board, le Père Johnny Go, jésuite comme lui. Comme
président émérite d'ERDA Fdn, il signa la première
convention de partenariat avec le Rotary Club de
Forbach. 
Depuis bien de l'eau a coulé sous les ponts.

Chers amis et sympathisants d’ERDA CE.
La dernière tournée du Père Tritz comme grand
témoin de son œuvre a eu lieu au troisième

trimestre 2003. Elle a débuté par le projection en
avant-première à Nancy du magnifique reportage
réalisé par FR3 Lorraine grâce au talent de Véronique
d'Oliveira et des deux techniciens, Alain Blanquet à
la caméra et Alain Thierry à la sono, qui l'ont assistée
avec maestria.
Ce furent trois semaines intenses en réunions,
interviews et collecte de fonds. Malheureusement la

Appel à participer à l’action

Volontariat en août 2016 à ERDA Fdn : Joy Stengel en visite chez  Père
Tritz dans son bureau, avec son équipe d’élèves en activité periscolaire
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dans l'expectative, sans réponse définitive à ces
interrogations. Cependant nous disons : lorsqu'une
association organise une conférence pour sensibiliser
le public au sous-développement ou aux programmes
d'une ONG, c'est agir ; lorsque des jeunes partent
pour quelques mois en volontariat dans une ONG
telle que ERDA Fdn, et mieux encore lorsqu'ils lancent
sur Internet une opération de financement
participatif, c'est agir.  Et surtout lorsque des
bienfaiteurs qui soutiennent l'œuvre du Père Tritz
acceptent de travailler au sein de notre comité, c'est
encore agir davantage.  

Chers amis, nous souhaitons vivement votre présence
à l'assemblée générale ; elle est essentielle à la
continuation de notre action humanitaire. C'est un
encouragement fort  de nous savoir entendu et
soutenu par votre présence.  Par ailleurs, nous
sommes devenus trop  peu nombreux au sein du
comité pour agir avec efficacité et dynamisme. A
vous, qui habitez en Moselle et surtout dans
l'arrondissement de Sarreguemines, nous lançons un
appel insistant pour que vous posiez votre
candidature à l'élection pour le renouvellement de
notre comité. Nous espérons votre participation. 

Le président d’ERDA CE
pour le Comité

Rotary Club de Forbach : 
soutien renouvelé au programme ERDA Tech 

En 9 ans, le RCF a signé trois conventions pour soutenir
l'un ou l'autre programme de la Fondation ERDA. En
octobre 2007 fut signée entre le président en exercice
d'alors, M. Bernard Wilmouth, et le Père Tritz une
première convention finançant le fonctionnement annuel

d'une école maternelle ERDA. Ensuite le RCF a parrainé les
5 années de scolarité de  deux lycéens  d'ERDA Tech. Cette
conven-tion de parrainage a été renouvelée en février
2016 pour deux nouvelles recrues mais  cette fois pour
une durée de 2 ans : une lycéenne, Melle CALDERON

Alison C et un lycéen, SUCAJIL Mark Anthony. Tous deux
sont âgés de 16 ans au moment de la rentrée scolaire
philippine en juin 2016.

Explication : La  profonde réforme de  l'enseignement
secondaire aux Philippines en  2012 par la loi K to 12 fait
passer la scolarité dans le secondaire de 4 à 6 ans en
distinguant désormais entre Junior High School soit  4
années de scolarité  (équivalent du collège français) et
Senior High School de 2 années de scolarité (équivalent au
lycée). Aussi, depuis la rentrée de juin 2016, ERDA Tech
n'assure plus comme auparavant une formation dite
académique de Junior High School mais uniquement une
formation technico-professionnelle sur deux ans. Le Board
d'ERDA projette d'ailleurs la construction d'un nouveau
lycée technique implanté plus près des zones industrielles.
La signature de la convention fut aussi une opportunité
pour le président d'ERDA CE de présenter aux membres du
RCF, grâce à un diaporama divers aspects des Philippines 
Notre comité remercie  de tout cœur tous les membres du
RCF pour l'accueil amical réservé  aux  intervenants d'ERDA
CE comme pour leur soutien indéfectible à l'œuvre du Père
Tritz.

Ecole primaire de Peltre : 
découvrir un programme d'ERDA.

Une nouvelle fois notre équipe d'animation est intervenue
en classe de CM1 et CM2 à l'école primaire de Peltre. En
CM1, comme la précédente fois, le diaporama a fait
découvrir aux écoliers  la réalité difficile des enfants des
bidonvilles de Manille. Les images mieux que les mots
traduisent cette réalité : promiscuité dans les  taudis pour
dormir, ou dormir dans la rue,  absence de mobilier, jouer
dans les détritus, mendier ou fouiller dans les poubelles. 

L'école seule leur permet d'échapper à la misère.

Aux  élèves de CM2 a été présenté le programme TULASAN
qui "rééduque " les enfants des rues  en désarmant leur
agressivité, en leur apprenant le pardon, en valorisant les
aptitudes naturelles. Ils réapprennent  à se faire confiance
condition primordiale  pour les réinsérer dans une classe,
dans leur famille, si elle existe toujours, et dans la société.
Au terme des animations, nous avons remis à chaque
écolier un souvenir d'ERDA, geste dû à la géné-rosité de
M. le Maire de Peltre, Walter Kurzmann et de son conseil
municipal qui ont voté une sub-vention pour l'œuvre du
Père Tritz. Nous remercions aussi le directeur de l'école,
M. Etienne et les maitresses pour leur accueil chaleureux.   

Du plaisir de partager



Déjà 12 volontariat à ERDA Fondation en 2016

En tout, ils étaient 12 jeunes Françaises et Français à faire
un volontariat d'un ou deux mois durant juin et juillet à
ERDA Fdn. 6 jeunes, étudiants d'une école de commerce à
Marseille avaient créé une association "Les Kids de Kedge".
Leur responsable, Benoît Seurat, avec qui ECE était en
contact régulier, nous a adressé l'email ci-après, le 25 juin
dix jours après leur installation à ERDA Fdn.

Malgré la durée relativement courte de leur volontariat, ils
ont tous apprécié l'enthousiasme des enfants qui leur
étaient confiés, leurs sourires, leur volonté d'ouvrir grands
les bras à la vie. Leur vo-lontariat fut aussi une série de
défis à surmonter comme se déplacer en jeepney à travers
la gigantesque métropole de Metro Manila. Ce fut la
découverte des réalités d'un pays en voie de dévelop-
pement. 

Actuellement une commission d'ERDA CE  travaille à la
rédaction de divers documents (fiche de renseignements,
informations pratiques, convention de volontariat jeune)
pour faciliter les démarches aux futurs candidats à un
volontariat.  Melle Joy Stengel, une jeune étudiante toute
en sourire et dynamisme qui a fait un volontariat à la
fondation ERDA en juillet août,  s'est spontanément
proposée pour en faire partie.  Elle est la bienvenue et
nous la félicitons pour cet engagement

Bonjour Camille 

Nous avons déjà pu donner 3 cours : 1 de français et 2 de math. Tout se passe

très bien, les enfants sont très gentils et veulent apprendre. Nous essayons de

faire des jeux pour rendre le cours plus ludique et cela marche assez bien. La

semaine prochaine nous allons organiser un cours de dessin et de bricolage. 

Aujourd'hui nous avons été à la journée mondiale contre le travail des enfants à

batangas. Cela nous a permis de découvrir les enfants d'autres barangay et de

visiter un centre dédié à l’apprentissage de la couture pour les adultes au village

de Capitol.

Concernant notre arrivée Edlyn nous avait envoyé des photos et des consignes

pour savoir où nous devions l'attendre. Comme notre avion a eu 20 minutes de

retard nous n'avons pas eu à attendre le van.

Pour les dortoirs (filles et garçons séparés) ce sont des lits superposés. Nous ne

pouvons pas manger dedans et il y a des Philipinos avec nous. Nous avons des

ventilateurs pour supporter la chaleur et gentiment ils nous ont installés des

moustiquaires.

Les weekends nous avons la possibilité de faire des excursions. Nous sommes

allés au lac Taal avec son volcan et au Pico de Loro, une randonnée dans le parc

national du Mount Palay-Palay.

A bientôt 

Benoit Seurat  

La JMP soutient un programme d'ERDA Fdn

Pour 2017, l'organisation de la JMP, la Journée Mondiale
de la Prière, est confiée aux femmes philippines. La date de
la célébration est fixée au vendredi 3 mars 2017. 

Grâce à  Madame Alice Alloun, une donatrice au grand
cœur, et à la diligence de Mme Laurence Gangloff, la
secrétaire du  comité de la direction nationale, un
programme d'action proposé par ERDA Fdn sera financé en
2017 par l'association JMP de France. Ce programme a
pour objectif  de développer les compétences   des
femmes dans 10 communautés pauvres  pour rendre  ces
communautés autonomes et leur permettre de satisfaire
les besoins de base : “assurer le pain et le livre” selon la
forte expression de Charls Péguy
Aux  Philippines les femmes constituent la colonne
vertébrale  des communautés. Elles ont choisi de centrer la
célébration sur le texte de Matthieu 20, les ouvriers de la
dernière heure, soulevant ainsi le questionnement de
Jésus : " me trouves-tu injuste ? ". L'inégalité explosive des
revenus,  perçue  comme une injustice  insupportable
envers les plus pauvres, en fait  un thème d'une éminente
actualité.
Nous vous invitons à consulter le site des JMP :
http://jmp.protestants.org/. Vous y trouverez notamment
les  lieux de célébrations classés par département. 

Mais vous pouvez aussi chères donatrices  prendre
l'initiative d'ouvrir un tel lieu près de chez en réunissant 4
ou 5 amies  pour organiser une célébration. 

Comme les principes fondamentaux de la JMP, nous y
invitent, il faut oser : “oser être ouverte et accueillante"
pour dépasser nos résistances, surmonter les obstacles,
traverser les frontières et saisir l'ampleur et la profondeur
de l'expérience chrétienne.

Femmes responsables ,
Communautés autonomes



Oui c'est une belle leçon de choses comme on disait
parfois dans nos écoles primaires, que d'observer le vol
des oies sauvages qui rejoignent une nouvelle aire de vie. 

On y découvre la solidarité en action. Volant à l'unisson en
V vers un même but, elles réduisent l'effort de chacune et
s'encouragent mutuellement en poussant des cris brefs à
intervalles réguliers. Elles partagent le commandement.
Dès qu'en tête de la volée le chef se sent fatigué, il se
place à la fin  de la formation en V et une autre oie prend
sa place. Quand bien même cette leçon dépasse son objet
et porte sur l'enseignement d'une valeur morale ou d'un

geste civique, elle nous propose un exemple
d'engagement actif et  de solidarité permanente dans le
comportement quotidien.

Une belle leçon de choses
sur la solidarité

Mais de nos jours la doxa officielle réduisant la personne à
l'égoïste, prône l'individualisme à tous crins,  affranchi  de
toute servitude, chacun devant défendre ses seuls intérêts,
suivre sa propre voie pour épanouir sa personnalité. Or les
individus ne font que s'imiter les uns les autres sommés par
une publicité impérieuse de suivre les modes passagères,
sans réflexion et hélas parfois sans l'intelligence du beau,
sans l'intelligence du cœur.

Comme le constate René Girard : "Le monde est plein
d'objets qui nous encombrent et nous ennuient. Et ce sont
souvent les objets les plus
savamment calculés pour nous
séduire  qui retiennent notre
attention le moins longtemps.
Le shopping consiste désormais
à faire passer une kyrielle
d'objets à la poubelle, avec une
brève halte entre les deux. On
achète les objets d'une main et
on les jette de l'autre. Et ceci
dans un monde où la moitié de
l'humanité souffre de la faim."  

Suivre la mode est une des
façons les plus insidieuses de
renforcer la rivalité mimétique,
et d'installer l'esprit de compétition dans nos
comportements, notre manière agir et de penser la
relation aux autres.  Aussi en vient-on à rejeter dans un
même mouvement,  avec le refus de la servitude le
concept si précieux de service rendu dans le cadre d'une
réciprocité d'entraide qui fonde la solidarité et la
coopération, transformant la rivalité en émulation
mutuelle. D'ailleurs l'explosion créatrice de la vie serait
impossible sans la coopération qui  dès le départ associe
les éléments fondamentaux comme l'oxygène et
l'hydrogène pour créer l'eau.  Le cycle même de la vie est
fondé en premier chef sur une chaîne coopérative en
évolution permanente. La concurrence résulte  de
l'incapacité de comprendre et de s'insérer
harmonieusement dans ce mouvement de coopération et
de solidarité active. 

Camille Gubelmann

CCOMMENT AIDER ? OMMENT AIDER ? 

MonMonttanant annuel d’t annuel d’une bourune bourse scse scolairolairee

- Maternelle ......................................... 35 € r
- En Primaire ........................................ 45 € r
- En Secondaire .. ................................. 86 € r
- Bourse ERDA TECH ........................... 550 € r
- Bourse transport ERDA TECH ............ 152 € r
- Une classe maternelle ....................... 870 € r
- Bourse SABANA  ................................   61 €       r
- Bourse TUKLASAN ............................. 450 € r

&---------------------------------------------------------------------------------

BULLETINBULLETIN DEDE SOUTIEN PONCSOUTIEN PONCTUEL A TUEL A 

LL’’ASSOCIAASSOCIATION ERDTION ERDA CENTRE EUROPE :A CENTRE EUROPE :

Nom - Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

TEL:

EMAIL : 

Souhaite soutenir ERDA, l’Oeuvre du Père Tritz en faisant

un don de                                           €

&---------------------------------------------------------------------------------

OPTER POUR UN PRELEVEMENT AUTOMATIQUE ?

Contactez nous et nous vous ferons parvenir un

formulaire d’autorisation de prélèvement.

Pour nous joindre : 

ERDA CENTRE EUROPE

3, RUE JACQUES ROTH 
57 200 SARREGUEMINES

Tél. 03.87.26.10.85
Email : erda.ce@laposte.net

ou imprimez le sur notre Site Internet :

http://www.enfants-de-manille.net

Un reçu fiscal me sera adressé à l’issue de l’année fiscale de référence. Il me permet de déduire 66% de mon don dans la limite
de 20% de mes revenus nets imposables. Sauf demande expresse, les reçus fiscaux sont adressés à l’expiration de l’année fiscale,
soit en février ou en mars de l’année suivant le don.


