- Opération cartouches d’encre AADC via la société Ecoplus -

A LA RENCONTRE DE STEPHANIE EVLARD

Liens avec l’AADC
Coordinatrice de projets internationaux depuis 2004 au sein du service de la Coopération
Internationale de la Province de Hainaut (anciennement SERETOS, ensuite SCI et
actuellement SRE), Stéphanie Evlard a rejoint (à mi-temps) le domaine de la coopération
au développement en 2010 afin d’appuyer l’AADC, administrativement. Elle s’est
familiarisée aux projets de coopération au développement dans lesquels l’AADC était
impliquée.

R

éflexions personnelles sur la coopération au développement

La coopération au développement devrait être considérée comme un devoir de
l’humanité : soutenir et aider les pays les moins avancés à se développer. Nous vivons tous
sur la même planète. Le Nord et le Sud ne devraient faire qu’un : le monde est un tout
indivisible.
Les économies imposées par le Ministre Alexander De Croo ont été précédées par un large
screening après lequel la plupart des asbl de petites tailles ont perdu leur statut d’ONG
dont l’AADC.
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Quel gâchis ! Ce sont justement ces associations de petites tailles qui parvenaient à réaliser
des projets de grande envergure avec des résultats concrets sur le terrain.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières… Malheureusement, le Gouvernement fédéral
a tari ces petites sources !
Tous les problèmes de développement rencontrés dans le monde sont liés au retard de
croissance des pays du Sud, ce qui bien évidemment affecte ceux du Nord. Si cette volonté
de développement des pays du Sud ne s’intègre plus chez nous, la pression migratoire du
Sud où les populations sont à la quête d’un mieux-être ne fera que croître vers le Nord …

Valeurs
Respect, famille, écoute et amour


Regrets
Je constate avec regrets l’augmentation sensible de l’indifférence et du chacun pour soi. La société
actuelle ne favorise aucunement l’ouverture mais que du contraire le repli sur soi et la peur de
l’autre. C’est cette peur de l’autre qui mène à des concepts tels que le racisme, la xénophobie et tout
ce qui en découle bien évidemment. La peur de l’autre n’est pas une pulsion naturelle que la culture
doit contenir : c’est une construction culturelle, qui ne peut être déconstruite que par une contreculture.


Espoirs

L’espoir fait vivre… J’espère donc je vis.
J’espère tant de choses…dont un monde viable pour notre descendance. Ma fille Zoé devra
apprendre à vivre avec tant de notions telles que le racisme, l’injustice, la pollution, …
Du haut de ses 5 ans, tout est rose et violette vu qu’elle ne perçoit pas encore le mal qui l’entoure.
Je lui souhaite donc ainsi qu’à tous les futurs adultes de demain de continuer à voir les choses sous
un angle positif afin de ne jamais perdre cet espoir qui nous maintient tous en vie…
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Souvenirs
Je me souviens du jour où il m’a été demandé de travailler à mi-temps pour l’AADC aux
côtés de Patricia Fasano, Gestionnaire de dossiers AADC depuis sa création. Nous
étions déjà collègues mais pas directes. Elle ne supportait pas le bruit et moi j’aimais
travailler avec un fond musical. Ni l’une ni l’autre n’avait envie de partager son espace. Il
s’avère que non seulement, nous avons trouvé qu’il était extrêmement agréable de
travailler ensemble mais que nous étions vraiment complémentaires. Nous nous sommes
même liées d’amitié… Ce fut un vrai plaisir de travailler ensemble jusqu’à ce qu’elle prenne
sa pension fin 2013 qui coïncidait au moment où je me suis arrêtée de travailler pour mon
congé de maternité. La séparation m’a paru moins brutale !

Je me remémore le 1er jour où j’ai vu Chantal Vandermeiren, Administrateur Délégué
de l’AADC, lorsqu’elle est arrivée au château de Monceau-sur-Sambre après avoir quitté
la Direction Générale des Affaires Sociales. Je lui trouvais un air sévère qui n’était
finalement qu’une image associée à son style « chic de châtelaine » … J’ai par contre été
tout de suite touchée par la douceur de sa voix qui révèle la personne qu’elle est réellement.
Ce fut un réel bonheur que de travailler ensemble ces quelques années durant lesquelles j’ai
beaucoup appris grâce à elle. Elle est le positivisme incarné. Sa pension en juillet 2019
laissera un grand vide !

Devise
Le hasard n’existe
pas…
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Livre : Le racisme expliqué à ma fille de Tahar Ben Jelloun
Il démontre à sa fille Mérième que le racisme n’existe pas. En effet,
l’enfant ne naît pas raciste. Il peut toutefois le devenir si ses parents ou
ses proches lui mettent des idées racistes en tête. Lutter contre le
racisme signifie donc éduquer les enfants au respect des autres, effacer
du vocabulaire les expressions porteuses d’idées fausses et insidieuses,
appliquer des lois qui punissent l’incitation à la haine, connaître
l’histoire et les erreurs du passé pour ne pas les répéter dans le futur.
Je l’ai lu en septembre 2016 après avoir passé quelques jours inoubliables
en compagnie de son auteur. Il l’a d’ailleurs dédicacé à Zoé qui sera peutêtre un jour confrontée à ce genre de situation.


Si j’étais un animal : Sans hésitation, je serais un cheval… miroir de l’homme.
« Le cheval, nouvel outil de communication » (hippothérapie, équithérapie)
fut le titre de mon mémoire de fin d’étude à l’IPSma (Hepho Condorcet).


Si j’étais une plante : Je serais la menthe… plante médicinale qui
rafraichit et améliore le tonus en général.


Ce qui m’agace dans le monde : La mauvaise foi.


Ce qui m’émerveille : L’entraide. Quoi de plus beau qu’un élan de solidarité.
Parce qu’elles menacent l’essentiel - la vie humaine - les
catastrophes peuvent nous laisser désemparés et nourrir un
sentiment d’impuissance face à des événements qui nous
dépassent. C’est dans ces moments dramatiques que s’expriment
sans réserve les valeurs humaines de solidarité et d’entraide.
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