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2017 lors d’un volontariat d’un mois et demi en juillet
août. Dans le compte rendu qu’ils nous ont envoyé,
Armelle précise « Après une première semaine d’immersion très forte, j’ai animé des ateliers d’arts plastiques pour enfants (et mamans) à la demande d’ERDA
». Dominique qui est un médecin allergologue réputé,
a de son côté soigné des enfants au Centre Sabana.
Comme il l’avoue avec humilité « ce travail m’a rendu
profondément heureux – j’estime avoir reçu autant
que j’ai donné et même plus-comme nous l’avons dit
publiquement lors d’une petite fête à SaBaNa. Notre
engagement ne peut pas s’arrêter là – il n’a de sens
que s’il se prolonge dans une nouvelle action plus ciblée ». Et la même année encore, Armelle et Dominique ont organisé une conférence à Nantes, leur ville,
pour faire connaitre ERDA. Ils m’ont fait l’honneur de
m’inviter comme conférencier. C’est avec joie et sérénité que je leur passe le flambeau.
Armelle et Dominique, c’est l’alliance entre le dynamisme et la tempérance avec la volonté affirmée de
servir l’œuvre du Père Tritz. Les différents voyages
qu’ils ont effectués aux Philippines les ont convaincus
que « Rien ne remplace jamais la rencontre avec les
personnes concrètes dans l’environnement qui est le
leur.1 »				
Camille Gubelmann
Président sortant

Les anciens s’en sont allés, les
nouveaux prennent la relève
Comme vous l’avez lu sur
notre bulletin de septembre 2019, notre assemblée générale s’est
tenue à Metz, pour la
première fois hors de
Sarreguemines où elle
fut créée il y a 28 ans.
Cette
délocalisation
nous a permis de nous
rapprocher des donateurs messins. Mais elle
est surtout la marque
visible d’une évolution
imperceptible à nos lecteurs. Les membres fondateurs qui siégeaient
Dominique soigne les enfants
au comité directeur l’ont
à SaBaNa.
quitté au fil du temps,
soit rattrapés par le grand âge, soit comme le Père Tritz
« passed away » selon l’expression anglaise. Et comme
moi-même, j’ai déménagé à Metz pour raisons familiales, il n’y a plus, depuis octobre 2018, de résidents
de la région sarregueminoise au Comité directeur.

Le siège reste à Sarreguemines
Le siège social reste à la même adresse, au 3 rue Jacques
Roth, avec la présence active de deux membres du
bureau : Guy Lempereur trésorier adjoint et Camille
Gubelmann désormais chargé de la communication.
La présidente, dans l’exposé de son programme d’action, n’oublie pas de préciser l’importance du travail
qui y est accompli.
L’élection du nouveau bureau a eu lieu le 05 novembre
2019. Deux anciens ont été reconduits dans leur fonction. Pierre Trizt à la vice-présidence et Jean-Marie
Tritz au poste de trésorier. La nouveauté réside dans
l’élection d’Armelle Chevallier comme présidente et de
Dominique Chevallier, son mari, au poste de secrétaire.

Dominique et Armelle lors de fête organisée
en leur honneur à SaBaNa en août 2017
la veille de leur retour en France à la fin de leur volontariat

Armelle et Dominique ont découvert ERDA Fdn en

1 « Pierre Tritz, sj in Les anti-trottoirs de Manille» page 103
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(seuls sont financés sur les dons, les frais obligatoires
d’assurance, de comptabilité, de banque, d’impression et d’expédition du bulletin) alors que les associations ont souvent de lourds frais de fonctionnement,
dont ceux de publicité et de recherche de dons. Nous
proposons de présenter le bulletin, lien essentiel d’information avec nos adhérents, en version numérique
et gratuitement, pour tous ceux qui ont accès à internet car nous nous sentons comptables de chaque
euro récolté au profit des enfants.

Le mot de la Présidente
Depuis la création d’ERDA CE (Centre Europe) en 1991
et la présidence de Camille Gubelmann, beaucoup a
été fait pour aider à pérenniser l’œuvre du Père Tritz
et continuer d’apporter un fidèle soutien aux enfants
pris en charge par les équipes philippines d’ERDA
Foundation(Fdn) : mise en place d’un secrétariat et
d’une comptabilité dans le cadre de l’Inter Association de Sarreguemines au service des associations
membres, informatisation du fichier des donateurs,
création du site internet, rédaction du bulletin, lien
essentiel avec les adhérents, envoi de jeunes volontaires en mission à Manille…
Fidèle aux statuts de l’association créée en 1991,
ERDA CE a toujours pour finalité première « d’encourager les enfants philippins à poursuivre leur scolarité
et pour cela recueillir des fonds pour aider à leur formation. »
C’est pourquoi nous souhaitons orienter notre projet
associatif pour l’année 2019-2020 selon 3 axes :

Merci de nous donner votre accord
par mail adressé à erda.ce@laposte.net
Pour la version papier, elle continuera à être proposée
avec envoi à domicile pour ceux qui n’ont pas accès à
internet.
Nous vous informons sur les actions d’ERDA Fdn
Depuis 2 ans nous avons remis à jour l’ensemble des
programmes qui continuent à être soutenus, ceux qui
ont dû être abandonnés et les nouvelles orientations
d’ERDA. Nous avons mis à jour notre grille de soutien publiée dans chaque bulletin afin de l’ajuster aux
coûts des programmes actuels le mieux possible, car
le cours des changes introduit toujours un biais.
Tout cela demande d’aller chercher l’information sur le
terrain, par des missions sur place et par des contacts
réguliers avec l’équipe de Manille

1 - Préserver la fidélité de nos donateurs :
informer
Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Depuis des années, vous continuez à soutenir fidèlement l’œuvre du
Père Tritz dont l’engagement total nous a tous marqués. Vous avez eu la chance, pour la plupart d’entre
vous, de le rencontrer en personne et cette rencontre
a été un bouleversement dans vos vies et a donné
sens à votre engagement.
Le père Tritz disait
« quand on sait la réalité de ces enfants démunis de tout (nourriture, éducation parfois
famille, amour, soutien) on ne PEUT pas
rester sans rien faire ».
Votre soutien est toujours nécessaire et apporte une aide démultipliée : rendez-vous
compte qu’avec seulement 24 centimes par
jour, on donne à manger à un enfant affamé.
Alors, en retour de
votre fidélité sans faille, nous avons le devoir de vous
informer au plus près et en toute transparence.

2 - Trouver de nouvelles ressources pour
soutenir des projets concrets
Nous avons commencé à faire appel au mécénat d’entreprise sur ERDA Ouest.
L’an dernier, la fondation Sodebo a accepté de soutenir le programme alimentaire
à Muntinlupa : 60 enfants ont bénéficié d’un repas chaud pendant
6 mois. Cette année, l’association
PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale) soutient
généreusement un programme alimentaire pour un
centre entier, soit 130 enfants.
Le but d’ERDA Fdn est d’arriver à ouvrir un programme
alimentaire dans chaque quartier (ou barangay) de
Manille où la fondation est implantée c’est-à-dire 10
quartiers ; mais il faut trouver des équipes de mamans
bénévoles qui assurent ce travail dans des conditions
très difficiles : une équipe mise en place en 2017 à
Baseco a arrêté, découragée.
Cette année nous cherchons toujours des sponsors
pour un projet de panneaux photovoltaïques à SaBaNa ; Jean-Marie Tritz, le trésorier de l’association, part
en mission à Manille en mars pour plusieurs mois et
compte faire avancer ce projet ainsi que celui de l’adduction d’eau potable à Baseco.
Ces recherches de financements demandent des
contacts répétés avec des entreprises, des mairies,
l’ambassade de France aux Philippines et autres sponsors.

Nous vous informons sur nos frais
Nous les réduisons au maximum : nous sommes tous
bénévoles, nous payons nos déplacements pour nos
réunions, nos voyages aux Philippines, les flyers, les
affiches, les photos de Jean Marie Tritz qui servent
pour les expositions.
La force d’ERDA est de réduire au minimum ces frais
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3 - Ouvrir notre association aux jeunes
Nous devons accueillir de nouveaux adhérents qui
nous apporteront nouvelles idées et nouvelles compétences et nous donneront une impulsion nouvelle.
Les jeunes sont une richesse formidable d’une grande
générosité : ils surfent sur les réseaux de communication, ils montent des projets de crowdfunding2. Des
subventions sont réservées en mairies pour des projets portés par des jeunes.

Enfants des rues et enfants chiffonniers

Sur place une équipe motivée renouvelle, jour après
jour, son engagement auprès des enfants les plus démunis. Nous ne devons pas nous décourager même si
nous nous sentons débordés par les urgences et l’immensité de la tâche. Comment supporter cet océan de
misère ? Comment ne pas ressentir de la honte face à
ces enfants qui ne réclament rien mais qui n’ont rien,
ces enfants privés de soins, de nourriture, de vêtements même, et aussi d’éducation, de santé, d’amour
souvent, de famille parfois ; ils n’ont souvent ni espoir,
ni avenir.
La tâche est rude, les enfants très nombreux, mais
chaque geste, chaque aide à l’un d’eux est un geste
d’humanité, d’espoir et de justice. Ils comptent sur
chacun d’entre nous.
Que chacun d’entre nous, à la mesure de ses talents,
apporte sa petite pierre précieuse à ces enfants : cela
n’est que justice à leur égard.

Les Humanilles volontaires en 2018, « recrutés »
par Armelle, ont collecté des fonds et financé l’installation
d’une cuisine au centre SaBaNa

N’hésitez pas, encore une fois, à motiver les jeunes
dans votre entourage, leur dire de nous contacter, de
venir nous rencontrer et voir comment chacun peut
participer à cette belle association.
Cette ouverture aux jeunes a été initiée grâce au site
internet « www. enfants-de-manille.net » créé en
2015. Depuis, de nombreux scouts demandent à partir à Manille 3 semaines l’été. Edlyn Burgonio, adjointe
de Dolor Cardeño, les accueille à l’aéroport puis organise leur emploi du temps ; ils logent au siège social
d’ERDA, rue Linaw, contre participation aux frais.
Nous souhaitons que ces voyages prennent tout leur
sens, avec une rencontre avant leur départ, une formation sur la pauvreté dans les pays en développement, la définition d’un projet précis en collaboration
avec les équipes de Manille.

N’abandonnons pas ces enfants, le Père Tritz nous
les a confiés.
*Nous rappelons l’importance de prendre
ou de renouveler votre cotisation d’adhérent
(toujours au prix modique de 8 euros pour
une personne seule et 12 euros pour un couple).

En conclusion :
Comment passer d’une association
d’adhérents* à une association de militants ?

Le versement d’un don ne transforme pas
automatiquement le donateur en adhérent.
La loi exige que l’adhésion soit manifestée.

En 45 ans l’œuvre du Père Tritz a su surmonter bien
des difficultés : près d’un million d’enfants ont repris
espoir grâce à cette fondation créée par le Père Tritz
et le soutien indéfectible de ses généreux donateurs :
ils ont pu aller à l’école, reprendre confiance en eux,
trouver un métier, aider leur famille, prendre leur destin en main ; à leur tour, ils fondent une famille, apportent leurs compétences à la société et, en retour,
aident ERDA.

Dans nos partenariats avec les mairies, entreprises
ou sponsors, notre « crédibilité » est
entre-autres mesurée par le nombre d’adhérents.
Un grand merci d’avance

Crowd en anglais désigne la foule, le public, les spectateurs ; funding signifie financement. Crowdfunding est traduit par financement participatif.
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tous les euros qu’il reçoit pour les corvées qu’il fait. »

Qui donc est mon prochain ?
La réponse de Mathis
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générosité tout en simplicité et en spontanéité d’un
enfant au cœur pur! Le geste de Mathis est admirable
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l’auraient oubliée, il la rappelle par son geste : « ceux
apporté un menu sachet contenant des euros. Je lui
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Le Comité Directeur d’ERDA CE

Joyeux Noël à Mathis, à ses parents et à sa mamie Nicole , aux membres du groupe Jonathan, et à vous tous chers
amis et donateurs.
Le Comité Directeur d’ERDA CE

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN AUX ENFANTS EN SOUFFRANCE
Pour aider ERDA Fondation dans son effort quotidien,
vous avez le choix de verser un don indifférencié ou de soutenir un programme précis.
Adressez votre don par virement ou par chèque au nom d’ ERDA CE
(Standard 03 87 95 25 03 Email : erda.ce@laposte.net)

Soit au siège social d’ ERDA CE
ERDA CE
3 Rue Jacques Roth
57200 SARREGUEMINES

Soit au trésorier d’ ERDA CE
Tritz Jean Marie
4 B Rue Pierre Bonnard
18000 BOURGES France

Votre Nom & Adresse :

Email :
Tél :
Adhésion : en devenant membre adhérent, vous renforcez notre association et la rendez plus visible
Programmes soutenus
mon don :
€
ma cotisation membre :
Ѻ Primaire
60 € Ѻ ALS
60 €
€
Ѻ Secondaire 60 € Ѻ Catch up 20 €
8€ (individu) 12 € (couple)
Ѻ Formation au leadership : 45 €
Je donne
Ѻ Feeding Program 200 repas (un enfant/an)
Ѻ Feeding Program 200 repas (10 enfants/ an)
Ѻ Rénovation Centre Sabana montant libre

65 €
650 €

Date

Ѻ Don non dédié montant libre

signature

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 de l’année suivant le don
•
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Le comité directeur d’ERDA CE :
qui sommes-nous ?

Assemblée Générale 2019
Exercice avril 2018-mars 2019

L’élection d’une nouvelle présidente est aussi l’opportunité de vous présenter le bureau qui dirige ERDA CE.

L’AGO s’est tenue à Peltre, commune limitrophe de
Metz. Nous remercions grandement l’Association Entraide et Amitié, son président M. Daniel MATHIEU et
M et Mme LECLERE membres de son Comité pour la
mise à disposition du local et le pot de l’amitié offert
aux 17 personnes présentes.

Camille Gubelmann, rencontre le Père Tritz en 1989,
participe en 1991 à la création d’ERDA CE et devient
membre du Comité Directeur. Président d’honneur
après 19 ans de présidence. Il reste actif au sein du
bureau et prend en charge les relations d’ERDA CE
dans le Grand Est.
Armelle Chevallier, Secrétaire, reprend la présidence
d’ERDA CE.
Née à Paris, elle a étudié à Sciences Po Paris puis travaillé dans l’édition ; en 1992 elle s’installe à Nantes
avec son mari Dominique Chevallier et leurs 3 enfants,
aujourd’hui mariés. La rencontre avec Sœur Emmanuelle est décisive : en 2011 elle part aux Philippines
avec l’association Asmae puis découvre l’association
ERDA Fdn , repart deux fois à Manille et crée un bureau ERDA à Nantes pour faire connaitre l’œuvre du
Père Tritz à de nouveaux donateurs

Les participants à l’A.G. 2019

Nous avons publié un fascicule illustré de 30 pages
comprenant tous les rapports. Ce fascicule AGO 2019
distribué lors de l’AGO, peut être consulté sur notre
site « enfants-de-manille ».

Père Pierre Tritz, vice-président. Neveu du père
Pierre Tritz SJ. Religieux, prêtre Fils de la Charité, actuellement vicaire général et secrétaire général de la
congrégation après en avoir été le supérieur général
pendant six ans. A fait de nombreux voyages aux Philippines.

Un point essentiel porte sur les dons et nos frais de
fonctionnement car nulle organisation y compris associative ne peut fonctionner sans dépenses. Sur l’exercice 2018-2019 nous avons reçu en dons 55200 €3 dont
9400 € de différentes organisations. Sur ce montant
collecté, 41 300 € ont financé différents programmes :
scolarité de 785 enfants, soutien à 150 familles dans
le cadre du programme « Emergency Assistance » et
financement du programme « Family/Community
Support » -(formation des juniors éducateurs et la formation au leadership).

Dr Dominique Chevallier, élu au Bureau au poste de
Secrétaire. Médecin allergologue depuis 35 ans, il a
d’abord travaillé pendant 11 ans dans les centres de
santé de la région parisienne directement au contact
avec des populations très défavorisées, puis à Nantes.
Il a effectué en 1994 une première mission humanitaire au Vietnam et en 2017 et 2018 2 missions
médicales dans les bidonvilles de Manille, qui l’ont
convaincu de s’engager au côté d’ERDA Fdn pour pérenniser l’œuvre du Père Pierre Tritz.

Nos frais de fonctionnement d’un montant de 25 100 €
relèvent de deux catégories distinctes :
- les frais pris en charge par l’association ; ils correspondent aux dépenses d’impression et d’expédition
des bulletins et autres courriers, au règlement des
frais de comptabilité et communication (téléphone,
internet) pour un montant de 8900 € soit 16 % des
dons collectés.

Jean-Marie Tritz : trésorier, neveu du père Tritz SJ.
Retraité depuis 2008, il rejoint ERDA CE et remplace
Joseph Tritz, frère cadet du père Tritz, au bureau.
D’abord comme trésorier adjoint, ensuite comme trésorier. A ce jour, cinq séjours et un sixième voyage de
cinq mois prévu pour 2020.
Guy Lempereur : trésorier adjoint. A accompli sa carrière d’enseignant à Aix en Provence où il est domicilié. Membre du comité depuis sa retraite en 2006. A
été élu au bureau en 2014.

- les frais payés directement par les membres du bureau et les volontaires qui partent aux Philippines.
Une loi récente impose de les inclure dans les comptes
de produits (recettes).
Nous vous invitons très cordialement à visiter notre
site « enfants-de-manille »

Françoise Lucquiau, Gemma Stengel et Julien Gubelmann sont assesseurs

Pour faciliter lecture et comparaison les totaux sont arrondis à la centaine
la plus proche.
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Vive le Volontariat et vive les Philippines

Des sourires aux Philippines

En ce qui concerne notre expérience aux Philippines,
nous nous sommes tout de suite sentis à l’aise, et ce,
grâce à l’esprit accueillant des Philippins et leur générosité. Nous avons passé des moments inoubliables
au sein de notre équipe, mais surtout avec ERDA et
avec les enfants : nous apprenions des chansons,
jouions à des jeux et avons parfois organisé des tutoriels en mathématiques, en anglais ou en géographie. De plus, nous avons essayé de sensibiliser les
enfants à différentes causes, telles que le respect de
l’environnement et les gestes de premier secours, et
les avons même introduits au froissartage, une technique scoute de construction de mobilier. Ce fut une
rencontre exceptionnelle au cours de laquelle nous
avons pu créer des liens spéciaux avec des enfants
incroyablement enrichissants. Nous avons aussi été
positivement surpris par la joie et le bonheur dans
l’école : les enfants et les autres volontaires étaient
toujours motivés, souriants et ouverts, ce qui a vite
créé une atmosphère très positive.
En seulement un mois, nous avons exploré un nouveau pays et rencontré ses habitants, nous avons
aussi découvert leur culture et pu partager la nôtre.
Nous avons appris beaucoup, bien plus que notre
attente, et leur serons, à coup sûr, éternellement
reconnaissants pour cette belle expérience.
Aujourd’hui de retour en France, nous sommes définitivement motivés pour nous engager dans de
nouveaux projets comme celui-ci : le volontariat
nous a rapprochés et nous a fait comprendre com-

Un projet solidaire aux Philippines ? Ça fait rêver…
Et bien oui, on y est arrivé ! Après un an de préparation, nous nous sommes lancés dans cette aventure,
et on n’en regrette aucun moment.
Amis et scouts depuis nos 8 ans, nous avons formé
l’équipe des Compa’tibles en septembre 2017. Suite
à une première année de découverte et de bons
moments, nous avons décidé de développer notre
propre projet de solidarité afin de venir en aide aux
enfants vivant dans les bidonvilles de Manille (Philippines). En partenariat avec la fondation ERDA,
notre objectif principal était de rencontrer ces enfants et de pouvoir partager des connaissances avec
eux, mais surtout de partager des sourires, de l’espoir et de la joie. Bien sûr, notre but était aussi d’en
apprendre beaucoup d’eux, de leur culture et de
leurs histoires.

Notre projet a eu lieu cet été durant le mois
d’août. Pendant trois semaines, nous avons
participé à des « feeding program » organisés tous les midis par l’association ERDA, lors
desquels nous avons pu accueillir les élèves de
l’école du barangay 105 de Tondo et leur servir le repas de midi. Ensuite, nous passions généralement l’après-midi avec une classe d’une
vingtaine d’enfants âgés de 5 à 12 ans. Le reste
du temps, nous avons pu visiter la capitale et
ses environs, mais aussi des provinces plus
éloignées comme les rizières de Banaue et le
Mont Pinatubo, des lieux vraiment fabuleux !
Au cours de notre troisième semaine à Manille,
grâce à ERDA, nous avons eu l’occasion de rencontrer les Girl Scouts of the Philippines (GSP). Nous
avons visité leur siège social et discuté de nos diverses perspectives du scoutisme. Par la suite, nous
avons également eu l’occasion de rencontrer l’organisation «France Volontaires» avec qui nous avons
passé une après-midi à échanger sur notre projet.

bien il est important de motiver les autres à faire
de même ! Notre but est donc maintenant celui de
nous concentrer sur la restitution de notre projet,
en cette dernière année en tant que compagnons.
Alors retenez bien, vive le volontariat, et vive les
Philippines !
Amitiés scoutes,
Les Compa’tibles
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