
Nous sommes de nature aimante et souriante face à la vie et
nous nous déployons lorsque l’on peut être utile aux autres.
Après avoir lancé divers projets (associatif, entrepreneurial…),
nous sentons le besoin de nous laisser guider par une œuvre
qui nous dépasse, qui nous sorte d'une forme de confort, voire
de conformisme.

Nous ne pouvons pas non plus omettre notre souhait de partir
pour l'aventure, le voyage, le soleil, les sourires et l'authenticité.

Emilie & Guillaume de Westerholt Gysenberg

Attila, Gregor, Solal

Place Communale 73
B-1332 Genval
Belgique
emilie.guillaume.dewesterholt@outlook.com
Mr : 0485 97 89 81
Mme : 0479 39 78 17

Chers amis, famille et connaissances,

Certains d’entre vous en ont peut-être entendu parler …

Nous sommes heureux de vous annoncer notre départ avec l’ONG FIDESCO en tant que
volontaires de solidarité internationale. Nous partons en famille pour 2 ans à Playa del Carmen
au Mexique.

Nous partons en mission ! 

« Partir en mission » … Le mot "mission" a lui seul nous donne envie de partir…

Nous avons fait un arrêt sur image … et oui, nous sommes heureux et gâtés par la vie ! Nous
pensons qu'il est temps pour nous de donner du temps à ceux qui en ont le plus besoin. Le désir
de partir avec Fidesco nous berce depuis plus de dix ans, et avec notre famille, nous allons
rendre ce projet réel ! Nous sommes prêts à partir pour répondre à une « sorte d'appel », un
appel désintéressé qui nous demandera de faire preuve de dévouement et d'abnégation. Nous
sommes aussi convaincus qu'éduquer, c'est montrer l'exemple. Et partir avec nos trois fils pour
être aux services des autres est sans doute l'un des meilleurs enseignements qu'on pourrait
leur offrir.

Playa del Carmen est une station balnéaire à 70 km au sud de Cancún, 
proposant des plages de rêve, des paysages à couper le souffle, une 
culture maya passionnante et une vie nocturne intense. Voilà une belle 
carte postale qui ignore la pauvreté de cette région liée à la fragilité des 
habitats, le surpeuplement, l’absence de réseau d’assainissement et 

l’occupation illégales de terrain. Ceux qui souffrent le plus de la pauvreté à 
Playa sont les moins formés, les indigènes, les jeunes et les abandonnés par 

l'aide publique.

Fidesco nous envoie pour aider ces populations précaires qui ont immigré dans la région sans
rien, dans l’espoir de se construire une vie meilleure. Nous accompagnerons le père Hubert
Reiner – vicaire de l’Église paroissiale de Playa del Carmen – dans sa lutte pour faire face aux
défis présentés par cette croissance rapide. Nous allons à la rencontre des plus pauvres pour
animer les enfants, aider les adolescents à recréer un lien social en proposant des activités socio-
éducatives et culturelles et accompagner les parents dans leur quotidien. En tenant compte de
l’environnement social et familial, notre objectif est d’aider nos frères et sœurs de Playa à se
prendre en charge eux-mêmes, offrir aux jeunes la responsabilité de prendre conscience de leurs
aptitudes et de se préparer à devenir actifs et responsables d’une communauté vivante.



Nous avons bien sûr pris le temps de discerner … et après avoir écouté plusieurs témoignages,
parlés avec des missionnaires, reçu une bonne formation et simplement parce que nous
partageons les valeurs de Fidesco, partir avec cette ONG nous parait aujourd'hui un choix de
vie déterminant et important. Nous souhaitons mettre notre temps et nos talents au service de
plus démunis, en apportant notre humble contribution au développement de ce projet à Playa
del Carmen.

Fidesco a été fondée en 1981 et envoie des volontaires
formés et compétents dans les pays en développement : plus
de 220 volontaires agissent aujourd’hui dans 23 pays dans le
monde. Ils travaillent auprès des populations locales en
partageant avec elles leur savoir-faire en éducation,
agronomie, médecine, mécanique, enseignement, gestion…
Sur place le volontaire reçoit une indemnité qui permet de
vivre dans des conditions proches de celles des gens du
pays. Des conditions modestes, mais justes.

Fidesco prend en charge les coûts de notre mission : formation avant le départ, billets d’avion,
assurances, suivi administratif, indemnité de subsistance sur place, scolarités des enfants dans
l’école du quartier… Une partie de ce budget est financée par le ministère des Affaires
étrangères mais pour le reste (80%) Fidesco vit de dons. Sans vous, Fidesco ne peut envoyer
de volontaires. Sans vous, Fidesco ne peut pas répondre à l’appel des Eglises locales et de
leurs Evêques qui nous demandent notre aide. Voilà pourquoi nous vous proposons de vivre
cette aventure avec nous !

Comment ? En parrainant ces deux années de mission !

C’est très simple : soutenez Fidesco par un don par prélèvement de 15 � par mois (ou
équivalent en un don ponctuel) et vous recevrez tous les trois mois nos rapports de mission.
Vous vivrez ainsi l’aventure avec nous. Vous pouvez souhaiter nous soutenir plus simplement
par un don du montant de votre choix. Sachez qu’il n’y a pas de petit don et que votre aide est
irremplaçable !

Gracias !

Nous vous remercions d’avance de tout cœur de l’attention que vous portez à notre mission.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, nous nous tenons à votre disposition.
Et nous nous réjouissons de vivre de belles aventures humaines que nous vous partagerions
avec plaisir ! Nous comptons tout particulièrement sur votre prière et soutien amical pour nous
accompagner dans cette aventure.

A très bientôt et, d’avance, un immense merci !

Emilie & Guillaume de Westerholt Gysenberg
Attila, Gregor, Solal


