Introduction

S’il est une personne dont le portrait s’impose dans ce recueil, c’est Patricia
Fasano-Lejong, véritable cheville ouvrière de l’AADC.

Secrétaire de Pierre Rozen lors de la création de l’AADC, elle fut aux
premières loges pour assister à la naissance de l’association, puis à son
développement puisqu’elle y collabora jusqu’en décembre 2013, date à
laquelle elle prit une retraite bien méritée.

Nous l’avons retrouvée chez elle où elle nous a expliqué ce parcours
enrichissant mais parfois difficile.

Ce portrait est l’occasion de découvrir une femme intelligente, parfois
incomprise, discrète et généreuse.

Chantal Vandermeiren

A LA RENCONTRE DE PATRICIA FASANO-LEJONG
LEJONG
Engagée à la DGAS (Direction générale des Affaires sociales) de la Province de Hainaut en 1975 dans
un contrat de remplacement à l’IPSMa,
l
je travaillais pour divers services comme le CEDORES
(Centre de Documentation et de Recherches sociales), l’IEIAS (Institut européen interuniversitaire
de l’Action sociale), le Clearing House for Community Work et l’AIDAC (Association internationale
de Développement
ent et d’Action communautaires). C’est
C
plus tard (vers 1976) que le personnel du
Cedores et de l’IEIAS a été intégré à la DGAS sous la direction de Pierre Rozen.

Celui-ci
ci était peu communicatif et ne m’a pas vraiment associée à la création
créati
de l’AADC. Je
découvrais cette naissance par le biais de courriers que je dactylographiais. Des contacts étroits
avaient été pris avec le SLCD (Service laïc de la Coopération au Développement), via M. Hody et
Mme Aline Stevens afin de monter le dossier
dossier de création de l’asbl puis de reconnaissance comme
ONG. C’est d’ailleurs le SLCD qui réalisait l’essentiel du travail de l’AADC au départ, comme la
rédaction des projets et rapports. En ce qui me concerne, je devais « seulement » assurer le
secrétariat et vérifier les justificatifs. C’est ma collègue de l’époque, Sylvie Fiorese, qui encodait les
données. A ce moment-là,
là, je n’avais pas d’ordinateur (j’avoue que cet engin me faisait un peu
peur…) et travaillais sur une machine IBM (les plus anciens se rappelleront !)
Malheureusement, je n’avais pas reçu de méthode pour classer les justificatifs et travaillais selon ma
propre logique qui n’était pas celle du contrôleur financier de l’AGCD (l’Administration
(l’Administration Générale de
la Coopération au Développement,
Développement ancêtre de la DGD actuelle) ! Je l’ai découvert lors du premier
contrôle des comptes au début des années 2000. J’ai remis les justificatifs – c’était la première fois
que l’AGCD les demandait – et, dès l’ouverture du premier dossier, M. Servan a rejeté mes
documents ! J’étais allée à Bruxelles avec des valises de classeurs et mon travail était totalement
recalé ! J’en pleurais, craignant que ce rejet n’implique des sanctions pour les projets.
Sur base des exigences du contrôleur, j’ai refait mon classement, passant en revue les milliers de
justificatifs, réorganisant tous mes dossiers. J’ai alors pu travailler en meilleure connaissance de
cause. Jusque là, je n’avais qu’une vue partielle de la gestion des projets, personne ne m’avait
expliqué le contexte global dans lequel je devais travailler.

J’ajouterai que j’ai côtoyé un certain nombre de collègues qui ne sont restées que quelques années,
voire quelques mois. Elles s’occupaient généralement de la gestion-même des projets, des contacts
avec les fédérations, de la réalisation de plans pour les bâtiments à construire, … Elles étaient
également impliquées dans les autres services que M. Rozen supervisait et que j’ai déjà évoqués
comme le CEDORES, l’IEIAS, etc.

Précisons qu’il n’était pas toujours facile de travailler avec M. Rozen… tout en ajoutant qu’il a
toujours été très correct avec moi. Il me faisait confiance, ce qui était assez exceptionnel de sa part.
Toutefois, il s’occupait lui-même de diverses tâches comme l’organisation des missions, les contacts
avec les partenaires et les bailleurs.
Quand j’ai enfin eu un ordinateur, j’ai alors mis sur pied mes tableaux Excel pour gérer les
justificatifs et obtenir un compte annuel des recettes et dépenses. Tous mes tableaux étaient reliés
entre eux et constituaient quasi un programme comptable. Je maîtrisais mieux le suivi financier des
projets.
Malheureusement, je n’ai pas pu rester à temps plein à l’AADC car les autorités provinciales, dans
les années 90s, ont tenté de faire disparaître les asbls comme l’AADC, l’IEIAS, le CEDORES, … C’est
dans ce contexte que l’on m’a imposé un mi-temps dans un service administratif, celui des ateliers
protégés (devenus entreprises de travail adapté). Il m’était alors beaucoup plus difficile de réaliser
mon travail pour ces divers services considérés comme satellites, voire parasites !
Quand M. Rozen est décédé inopinément en mars 2000, j’ai dû tout gérer. Ce fut une période très
difficile car, non seulement la charge de travail était importante, mais j’étais loin de maîtriser toutes
les tâches qui devaient être accomplies. J’arrivais très tôt au bureau, je reprenais du travail à la
maison, je prenais même congé de mon mi-temps à la DGAS pour pouvoir travailler à temps plein à
l’AADC… Ce n’était pas la meilleure formule sur le plan administratif (cela me fut reproché par le
directeur de la DGAS), mais c’était la seule qui me permettait de ne pas mettre l’AADC en difficulté
devant les bailleurs. Nous étions, en effet, dans la période de l’année où il fallait rendre de nombreux
rapports narratifs et financiers. C’est alors que j’ai proposé aux autorités provinciales que Chantal
remplace M. Rozen. Elle connaissait l’AADC, même si son travail de traductrice / interprète était
bien sûr différent de la gestion complète de l’ONG.
Quand, plus tard, en 2004, Chantal a été moins disponible pour l’AADC compte tenu des nouvelles
responsabilités que la Province de Hainaut lui avait confiées, j’ai assumé à nouveau de nombreuses
tâches, rencontrant Chantal de temps à autre pour valider mes initiatives et mes courriers, lui
transmettre les informations importantes.
Entre-temps, j’avais retrouvé un temps plein pour l’AADC car celle-ci avait été retirée du cadre de la
DGAS pour être intégrée dans celui du SCI (Service de Coopération internationale) du Hainaut. Le
revers de la médaille est que j’avais dû quitter les locaux de la DGAS et les nombreux collègues que
j’y appréciais… J’ai alors rencontré d’autres personnes, parmi lesquelles Stéphanie qui travaille
maintenant à ½ temps pour l’AADC. Alors que nous ne souhaitions pas spécialement partager le
même bureau, nous sommes finalement devenues des amies.

Liens avec les partenaires du Sud
Je n’ai jamais eu que des contacts par courrier, mail ou téléphone avec les partenaires du Sud. Mon rôle
consistait à leur réclamer les justificatifs financiers des projets, ce qui ne se passait pas toujours comme je le
souhaitais… J’aimais travailler avec les Cambodgiens et les Thaïlandais car ils étaient généralement
rigoureux dans leur travail, un peu comme moi…, et ils rendaient à temps les éléments nécessaires à la
rédaction des rapports.
En revanche, ce n’était pas le cas de nos partenaires béninois, camerounais et burkinabés de l’époque, ce qui
avait le don de m’agacer prodigieusement. Je rédigeais alors des messages parfois peu courtois… Sans doute
avaient-ils moins de moyens, peut-être moins de personnel compétent pour les seconder.
Je rappelle que, au début de son existence, l’AADC faisait appel à des volontaires qui géraient les projets sur
place et rédigeaient une grosse partie des rapports. Ce qui nous arrivait était quasi prêt pour être transmis
aux bailleurs.
Quand il n’y a plus eu d’expatriés, j’ai donc été plus en contact avec les partenaires mais, comme je l’ai dit,
avec certaines difficultés quand ils ne m’envoyaient pas à temps les éléments dont j’avais besoin !

R

éflexions sur la coopération au développement

Je pense que les projets de coopération au développement revêtent une importance réelle pour
les bénéficiaires, qu’il s’agisse des projets de l’AADC ou d’autres organisations. L’objectif est
généralement louable et généreux.

Le problème réside, selon moi, dans la durabilité. Je me réfère, par exemple, aux actions que l’AADC a réalisées
au Rwanda et qui ont été anéanties par la guerre.

A cet égard, j’aimais bien les derniers projets liés à l’eau potable : il s’agissait de réalisations concrètes et les
villageois étaient formés pour réparer les pompes, le cas échéant. En revanche, les actions de micro-crédit me
paraissaient parfois plus « douteuses ». On ne maîtrisait pas aussi bien les dépenses, alors que, aujourd’hui,
quand je lis sur la page Facebook de l’AADC le témoignage d’une fillette en RDC qui est heureuse de disposer
d’une source aménagée par l’AADC, cela me fait chaud au cœur. Voir que l’on peut aider des enfants et des
femmes (ce sont souvent les plus défavorisés) à vivre un tout petit mieux, à être moins malades, cela me semble
être une victoire.
Les projets liés à la santé, à l’eau, me semblent primordiaux. L’aide d’urgence est cruciale aussi. Ce qui me
dérange, toutefois, c’est de constater qu’on aide surtout les pays qui disposent de grandes richesses naturelles
comme la RDC. Les pays sans ressources naturelles sont moins prioritaires…

Devises
"Les yeux ont toujours faim de voir"
"Si tu atteints le sommet,
continue à grimper".

R

egrets

L’AADC avait proposé un projet de lutte contre
la prostitution enfantine en Thaïlande,
ce que je trouvais très noble et important.
Malheureusement, le gouvernement thaïlandais
a refusé en prétextant que le tourisme sexuel
constituait un revenu pour le pays… C’était au
moment de l’affaire Dutroux (environ 1996) et
nous étions donc particulièrement attentifs à ce
type de problématique.

Sur le plan personnel, j’ai regretté le « chantage »
que j’ai subi et qui m’a amenée à changer de lieu de
travail pour valoriser le grade auquel je pouvais
prétendre depuis plusieurs années mais qui n’était
apparemment pas possible dans le cadre
administratif de la DGAS…

Valeurs

A

«La justice, la persévérance, la
patience ainsi que la famille.»

necdotes

Avant que M. Rozen ne se fasse opérer du cœur, il avait passé des examens médicaux et, un
matin, je lui ai naturellement demandé comment il allait. Il a immédiatement quitté son
bureau, je voyais qu’il s’était mis à pleurer. Embarrassée, je suis retournée dans mon bureau. Il
m’a ensuite dit que j’étais la seule personne à avoir pris de ses nouvelles et que cela l’avait
touché… C’est une situation que je ne peux pas oublier étant donné la distance qui existait entre
lui, le directeur, et moi, sa secrétaire !
Autre souvenir, plus amusant, avec M. Rozen. Il ne pouvait pas ouvrir la porte de
communication entre nos deux bureaux sans le faire brutalement, ce qui nous faisait toujours
sursauter. J’ai donc essayé, un jour, de dévisser la clenche mais, malheureusement, cela n’a pas
marché il n’est pas resté avec la poignée en mains comme je l’espérais !
Je me souviens aussi que, lorsqu’il était en mission à l’étranger, il avait le don de nous
téléphoner 3 minutes avant l’heure officielle de la fin de journée pour un prétexte futile. Il était,
en effet, très « à cheval » sur les questions des horaires, qui étaient fixes, n’hésitant pas à
« inscrire dans le livre noir » des collègues qui avaient continué à tricoter dans mon bureau
après 13 h… Une autre fois, alors que j’étais revenue 5 minutes en retard de mes courses faites
sur le temps de midi, il a critiqué mon travail pour des broutilles, ce qui n’était pas dans ses
habitudes. Je lui ai alors dit ; « au lieu de critiquer mon travail, reprochez-moi mon retard » et
je suis partie en claquant la porte ! Il m’a alors dit « gardez vos nerfs ».
Tout cela illustre le mode de management que l’on vivait alors. Pas de dialogue, surtout pas de
tutoiement (il m’a toujours appelée « Madame »), pas de conversations qui auraient pu paraître
familières, alors que nous avons travaillé 25 ans ensemble, de 1975 à 2000 !

Un animal qui me correspond : Je serais un félin (j’adore les chats), peut-être une panthère noire,
à la fois douce et agressive.

Une plante : J’aime le charme et le peuplier, ce sont de grands arbres mais je ne m’identifie pas à
eux. Peut-être un sapin de Noël car il symbolise les fêtes de famille que j’affectionne
particulièrement.

Ce qui m’agace : L’injustice et les guerres, de façon générale (guerres de religion, guerres
dans les couples et les familles, …) essentiellement car les premières victimes sont les
enfants.

Ce qui m’enchante : Je ne parlerai pas d’enchantement mais ce qui me touche et que
j’aimerais pouvoir faire, c’est réunir tous ceux que j’aime dans un chalet, autour d’une
cheminée… Ce que j’aimerais aussi, c’est un monde sans argent ni religion. Ce serait
le terreau de davantage de justice et de bonheur…

