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La solidarité

Les besoins sont importants  : nous devons trouver 
environ 400.000 € tous les ans.  De quoi assurer 25 salaires-
emplois (de jeunes apprentis et d’accompagnateurs), 
l’accueil des jeunes mamans et de leurs petits, des 
milliers de repas, le fonctionnement et l’encadrement 
de tous les chantiers, les bourses d’études, les aides au 
logement, etc. Ces filles et ces garçons comptent 
sur notre solidarité !

Comment ?
En participant à nos activités, en faisant connaître le 
Mojoca, en nous invitant dans votre école, paroisse, 
association, chez vous avec vos amis, …Et, bien sûr, par 
un soutien financier occasionnel ou mieux, marque de 
fidélité, un ordre permanent (5€/mois = 60 €/an = une 
bourse d’études, c’est déjà formidable !).

➜ Très important : tout don cumulé de minimum 
40€  par an donne automatiquement droit à une 
attestation fiscale.
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 45% du 
montant versé.  Vous recevrez une attestation envoyée 
par Oxfam au mois de mai de l’année suivante et vous 
mentionnerez la somme versée à la rubrique "libéralités" 
de votre déclaration.

je donne je déduis coût cela correspond  à :
5€ / mois  =  60€/an 27€ 33€ une bourse d'étude
10€/mois = 120€/an 54€ 66€ 1 mois d'accueil 

d'un enfant
40€/mois = 480€/an 220€ 260€ 1 mois de salaire 

d'un éducateur

Données pour PC Banking / pour votre banque :
Compte bénéficiaire Oxfam - Solidarité

IBAN  BE37 0000 0000 2828
BIC  BPOTBEB1

Adresse Rue des Quatre-Vents, 60 
1080 Bruxelles

Communication GLA 00086 - Ansart

Si vous ne désirez pas d'attestation fiscale, versez 
sur ce compte :   Avec le Guatemala

   IBAN BE14 7512 0047 4283
   Han, 36 •  6730 Tintigny

Le réseau d’amitié

◆ L’asbl "Réseau belge d’amitié avec les jeunes de la rue" 
s’appuie sur l’engagement d’un large réseau de bénévoles 
et d’ami-e-s tant à Bruxelles qu’en Région wallonne 
(Liège, Hainaut, Namur, Brabant wallon, Luxembourg).
Nous organisons des activités de sensibilisation dans 
les écoles qui nous invitent, des soirées conviviales et 
festives, des concerts, … Nous participons à des journées 
de mobilisation, à des marchés de Noël avec l’artisanat 
réalisé dans les ateliers du Mojoca. Nous répondons à 
toute invitation de familles, de groupes, d’associations.
Il existe aussi un réseau d’amitié en Italie :  
www.amistrada.net

◆ Nous contacter : 
Mojoca, Halle de Han, Han 36, 6730 Tintigny
Jacqueline Englebert : 063.41.39.12 
jacqueline.englebert@halledehan.be 
Jacques Liesenborghs : 063.67.67.01 
jacques.liesenborghs@gmail.com

Des élèves de Rèves avec Germania et Gérard Lutte

◆ Nos outils : la vidéo "L’éducation est amitié et liberté" 
(sur Youtube),  notre bulletin de liaison (2/an), un dépliant 
sur le Guatemala et bien sûr notre site :  www.mojoca.be.



 Les jeunes de la rue … 

Des filles, souvent mamans dès 15-16 ans, et des garçons 
que la pauvreté et la violence ont poussés à quitter les 
bidonvilles et leurs familles pour vivre dans la rue. Ils y 
sont exposés aux trafiquants et aux milices que produit 
un régime autoritaire, corrompu et violent.
"On nous traite comme des ordures et nous devenons des 
ordures" (un jeune de 15 ans).
Mais attention, ces filles et ces garçons sont bourrés de 
talents et de rêves, comme tous les jeunes de leur âge. 
Au Mojoca, ils vont trouver de multiples occasions de 
se sentir reconnus, de retrouver confiance en eux, de 
s’exprimer, de s’organiser, de prendre des décisions et de 
s’engager dans la société.
"…lorsque un garçon ou une fille qui vit dans la rue, qui n’a 
aucun droit, qui est considéré comme un déchet, qui pense 
qu’il va rester toute sa vie dans la rue, lorsqu’il ou elle se 
lève, prend la parole, s’associe avec d’autres jeunes pour 
changer les choses, défendre leur dignité, alors l’espoir n’est 
pas mort !"    (Gérard Lutte).

 ... en mouvement, c'est … 

 ... une vingtaine de "chantiers". 

bourses études

mariposas

quetzalitas

pizzeria

bourses logement

école de base

maison du 8 mars

travail de rue

service santé

service juridique

service cuisine

boulangerie

couture

Leur cadre de vie :  les rues de la capitale, Guatemala 
Ciudad, qui accumulent toutes les violences. Une 
criminalité record, des milices privées, des quartiers très 
riches qui côtoient la misère. 
Pour ces jeunes, c’est l’extrême pauvreté et ses dérives 
(drogues, mendicité, vols, …).

…. Aller rencontrer les 
filles et les garçons dans les rues, 

les écouter, leur proposer des activités 
ludiques et de formation, les amener à prendre 

des décisions personnelles et collectives, 
les accompagner dans leurs parcours 

(études, formation professionnelle, santé, logement, 
éducation des enfants, création d’emplois, 

défense de leurs droits, …).
Après 20 ans de travail, c’est aussi le bonheur de continuer 

le chemin avec eux et leurs enfants et adolescents 
qui ne connaîtront pas la rue et ses violences. 

Aux antipodes de l’assistance, 
à travers tous les "chantiers", c’est la recherche 

permanente avec eux de leur 
autonomie et de 

leur dignité.

cafétéria

Des jeunes du Mojoca à la manif du 8 mars 
(journée des femmes).


