
                                                                           

        AMONSOLI asbl  
C’est à Verviers que les deux  membres garantes de FE se sont rendues pour découvrir 
l’équipe Amonsoli. 

Accueillies au milieu d’une animation débordante d’activités, une ruche en ébullition, nous 
avons fait une première réunion avec les responsables principaux des divers 
départements : maison d’accueil et un peu plus loin une ex-grande librairie aménagée 
pour l’école des devoirs. 

Des bénévoles, assis près des enfants (6-12 ans) les aident dans leur apprentissage 
scolaire. 

                       

L’ambiance est bon enfant, un peu comme une relation grands-parents/petits enfants. On 
sent la connivence, le respect réciproque, l’efficacité, la patience. 

Il y a une liste d’attente pour l’accueil de ces petits protégés que les parents-souvent 
étrangers- ne peuvent soutenir. 

Cette équipe de bénévoles est passionnée et nous le ressentons. 

Nous comprenons et vérifions que les dons faits par Femmes d’Europe sont bien là et sont 
plus qu’utiles ! 

Dans la rue, en cheminant avec le responsable, nous constatons qu’il est salué et accosté 
avec respect par des parents dont les enfants font ou espèrent faire partie de l’école des 
devoirs. 

Tout est bien prévu, pensé, adapté : objectifs, horaires, règles à respecter, conditions 
d’accès, fiche d’inscription, etc… 



Tout est constamment ajusté, perfectionné, précisé par l’équipe pensante qui, malgré tout, 
manque cruellement de moyens. On les sent tous, dévoués « corps et âmes » à leur 
engagement  

Que c’est beau !  Que c’est grand ! Que c’est à encourager pour leur sérieux et efficacité ! 

Bravo à tous et à toutes pour la peine que vous vous donnez, vous êtes récompensés par 
le sourire des enfants, la bienveillante coopération des bénévoles, le professionnalisme 
des responsables. 

Nous sommes reparties émues de tant de travail bien fait, de résultats brillants. 

Bon vent à AMONSOLI ! 

         Monique de Pourcq et Solange van Wilderode
       
           Groupe belge 

	
				
	

																																																				
	
					
	
									

	
																																						


