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Réseau belge d’amitié avec les jeunes de la rue du MOJOCA

L’année 2020 fut, pour nous comme pour tant d’autres associations, tout à fait particulière. La pandémie au
Covid19 a fait son apparition dès le mois de mars en Belgique et a freiné, voire arrêté de nombreuses actions
prévues.
Le jeune trio présidentiel, à savoir Bernard Scutnaire, Philippe Cozier et Anne Vandernoot a donc démarré
dans un contexte inédit. Jacqueline Englebert, sa fidèle secrétaire, était à leurs côtés.
Au Guatemala, la pandémie s’est également largement répandue. Dès le début de celle-ci, les équipes sur
place ont pris des mesures sanitaires. Nous avons eu à cœur de garder étroitement le contact avec le
MOJOCA au Guatemala, afin de savoir comment évoluaient les choses. Gérard Lutte et Kenia Guzman,
habituellement en Italie et en Belgique en automne, n’ont pas pu quitter le Guatemala. Gérard Lutte, qui avait
pris distance dans la gestion du mouvement, s’est à nouveau engagé pour soutenir les collectifs et
l’administration. Ils nous ont bien sûr tenus au courant régulièrement, par WhatsApp (groupe ‘Entre nous’),
par courriel ou par téléphone.
Mais nous avons eu aussi de nombreux contacts avec d’autres acteurs sur le terrain : Marvin López, Julia
Arevalo, Silvia Garcia Granados, Mirna Cragua, Lily Hrstka, …
Liste des actions menées en 2020
-

9 février 2020 : Souper paysan à la Halle de Han, avec l’équipe du Luxembourg.
23 février 2020 : Souper solidaire à Liège, avec l’équipe de Liège.
Ventes isolées de différents produits : jus de pommes et café à Rêves et Charleroi, noix à Namur, petits
objets artisanaux à Charleroi, confitures à Châtelet, en Gaume CD-DVD du concert 2019 à Avioth .
Action Hunch : 1 € versé par Tshirt vendu (voir www.hunch.be).
Mois de juin : Marche parrainée pour WSM (We Social Movements), largement soutenue par le réseau
belge d’amitié, au profit du Fonds d’urgence de WSM.
Reporté : 14 novembre 2020 : journée de formation annulée sur le thème de l’économie solidaire à
Monceau-Fontaine.
Annulé : Opération 11 11 11 : stand prévu à la journée du 14 novembre, annulée. Soutien à l’achat de
produits 11 11 11 via ‘Entraide et Fraternité’.

Outils de sensibilisation
- Notre site www.mojoca.be, mis régulièrement à jour par le studio graphique du CDR, informe sur le
Mojoca, sur les chantiers et la situation politique au Guatemala. On y trouve des articles de référence, des
données chiffrées, un agenda, des photos…
- Deux bulletins de liaison par an sont mis en page bénévolement par un graphiste professionnel. Ce sont
des outils d’information et de réflexion destinés aux donateurs et ami.e.s. Ils sont envoyés en septembre et
février chaque année.
- Deux roll-up et de grands calicots ont été réalisés pour assurer la visibilité du Mouvement lors de
manifestations où le réseau belge d’amitié est présent (parfois avec un stand d’artisanat).
- Artisanat : commandes et stock gérés par Jacqueline Englebert et Béatrice Lutte.
- Des photos, des vidéos ou des Power Point qui présentent le Mojoca sont disponibles sur simple demande

Volontaires
Lorsqu’une personne désire effectuer un volontariat au MOJOCA, elle peut prendre contact avec un membre
du conseil d’administration du « Réseau belge d’amitié avec le Mojoca ». Sa candidature est examinée, une
rencontre préalable est proposée afin de s’assurer qu’elle possède les qualités nécessaires et la capacité à
faire face à la réalité du monde de la rue.
Nous n’acceptons plus pour le moment d’étudiant souhaitant effectuer un stage au Guatemala.
Voici quelques critères :
- Une bonne connaissance de l’espagnol .
- Une formation sociopolitique, pédagogique, sociale ou médicale.
- Un engagement à temps plein au sein de l’association .
- Maturité, sens des responsabilités, empathie, animation de groupes.
- Une aptitude à se gérer seul et à assumer seul la vie sur place. La personne part de son propre gré et est
capable de gérer les éventuelles difficultés d’adaptation sur place et les frais du voyage.
- Le Mojoca s’appuie sur les principes de l’amitié libératrice.
- La durée minimale pour effectuer un volontariat est de 6 mois.
Sa candidature est alors soumise à l’équipe sur place. Si elle est acceptée, la personne aura une personne de
référence sur place qui l’accompagnera dans son travail, tant dans les tâches qu’on lui confiera que dans le
suivi personnel de son adaptation. Un suivi à partir de la Belgique est assuré également.
La personne s’engage, à son retour, à partager son expérience en Belgique et à rédiger un rapport.
Toutefois, cette année, la pandémie a demandé de revoir complètement la vie sur place, et il n’était pas
possible de voyager.
Les partenaires
Le réseau peut compter sur des partenaires fidèles, généreux et indispensables. Dans le secteur des ONG et
des associations : WSM (We Social Movements), Entraide et Fraternité, Vie d’enfant, Talitha Koum, le
CDR-Halle de Han, Femmes d’Europe. Des fondations : G. Deloof, Micheline, Hope (Luxembourg), Orval.
Au niveau des pouvoirs publics, la province du Brabant Wallon.
Les finances
Nous avons récolté avec nos partenaires la somme de 122.448 €. Nos partenaires ont tenu leurs engagements
(71.891 €) et chacun d’entre eux a versé le montant annoncé. Par contre, les rares actions menées au début
2020 et quelques initiatives ponctuelles ont rapporté 7.812 €, soit 3 fois moins qu’en 2019. La vente
d’artisanat s’en est ressentie également : 345 €, soit 10 fois moins qu’en 2019. Les dons de particuliers
restent stables : 42.400 €. En 2019, un versement extraordinaire avait mené ce poste à 64.733 €.
Le réseau belge ainsi que des particuliers ont envoyé des compléments afin de faire face à la crise sanitaire
qui a durement frappé l’Amérique Latine.
‘Entraide et Fraternité’ gère les dons donnant droit à une déduction fiscale. Nous nous sommes engagés visà-vis d’eux à ne pas organiser d’actions durant la période du Carême.
Le CA et l’AG
Les trois ‘jeunes’ coprésidents ont travaillé en bonne collaboration : Bernard Scutnaire, Philippe Cozier et
Anne Vandernoot, entre autres pour préparer les conseils d’administration et l’assemblée générale.
En 2020, deux réunions du conseil d’administration se sont déroulées en présentiel, le 1° février et le 26
septembre. L’assemblée générale prévue le 14 mars 2020 a été annulée en raison de la pandémie au covid19.
Elle a été remplacée par l’envoi d’un document qui a donné lieu à un vote écrit sur les différents points de
l’agenda.
Le 13 juin, le conseil d’administration s’est réuni en visio-conférence.

Des défis :
- En 2020, nous avons été face à un défi de taille : soutenir le Mojoca qui a dû faire face à la déferlante du
Covid19. Plus que jamais, nous avons eu des contacts fréquents avec la présidente, l’équipe
administrative, des personnes sur le terrain, Gérard Lutte et Kenia Guzman.
- Un deuxième souci était de s’assurer que le soutien auprès des jeunes de la rue continuait au mieux, tout
en suivant de nouvelles priorités. Les échos que nous avons reçus étaient positifs. Nombre de travailleurs
ont répondu présents et ont déployé des efforts considérables pour préparer des colis alimentaires,
permettre d’accéder aux soins de santé lorsque c’était nécessaire, verser les parrainages et les bourses,
développer des systèmes de communication à distance, …
- Le réseau belge a été attentif à entendre leurs demandes d’aides tout en demandant des justificatifs ; il a
également demandé à être tenu au courant des changements de cap liés à la situation sanitaire. Ainsi par
exemple, le Mojoca a été fermé quelques semaines, certaines activités ont été supprimées, le télétravail a
été mis en place en raison du danger de contagion mais aussi car les transports en commun ne circulaient
plus. Voir rapport d’activité 2020 du MOJOCA.
- Le Mojoca accueille des jeunes filles et garçons issus de la rue dans un pays mené par une oligarchie et de
grosses entreprises nationales et transnationales. La richesse est concentrée dans les mains d’une minorité.
Il nous parait important que toute l’énergie que nous mettons autour de ces jeunes débouche aussi sur une
sensibilisation dans nos pays à ces mécanismes de mal-développement.
- Veiller à la pérennisation des augmentations des bourses demandée à la fin de l’année 2019, ceci afin
d’assurer aux travailleurs qui reçoivent une bourse un revenu suffisant.
- Renouer avec le réseau italien, ‘Amistrada’ qui, comme la Belgique, soutient le Mojoca. Il est en effet
intéressant de coordonner nos actions, notamment lorsqu’une demande spécifique est envoyée au réseau
italien et belge depuis le Guatemala.
- L’essor qu’a connu notre réseau d’amitié ces dernières années a pour conséquence une augmentation non
négligeable des tâches administratives. D’où un travail de secrétariat de plus en plus important et lourd à
porter. Celui-ci est assuré avec efficacité par notre secrétaire actuelle, nous l’en remercions.
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