
Fides quoi?
Nous partons donc avec FIDESCO qui, après une année de formation, nous envoie en mission pour deux ans. Fidesco a été fondée en
1981 et envoie des volontaires formés et compétents dans les pays en développement : plus de 200 volontaires agissent aujourd’hui
dans 27 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, les volontaires reçoivent 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… Une partie de ce budget est financée par le ministère des Affaires étrangères, mais pour le reste (80%)
Fidesco vit de dons. 

Et vous....?
Sans vous, Fidesco ne peut envoyer de volontaires. Sans vous, Fidesco ne peut pas répondre à l'appel des Églises locales et de
leurs évêques qui nous demandent notre aide. Voilà pourquoi nous vous proposons de vivre cette aventure avec nous ! 
Comment ? En parrainant ces deux ans 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! 

Ensemble!
Vous pouvez aussi 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 ! 
Nous comptons aussi tout particulièrement sur votre prière et votre soutien amical pour nous accompagner dans cette aventure. Nous
espérons que vous nous accompagnerez tout au long de notre mission.

charlotte.inghels@gmail.com
timgistelinck@live.be

Pourquoi?
Nous avions depuis le début de notre vie de couple le désir de partir ensemble à l’étranger
après nos expériences respectives au Sri Lanka, Paraguay, en Slovaquie, Turquie, et en
Chine. Mais surtout le profond souhait de dédier ensemble notre temps et nos
compétences professionnelles au service des plus démunis. Et nous voilà envoyés
pour apporter une humble contribution au développement du Timor Oriental, en vivant
avec les Timorais. 

Chers amis, famille et connaissances, 
Chers amis de nos proches, 

Certains d’entre vous le savent déjà … 
Après trois belles années riches de vie professionnelle pour Tim comme enseignant et pour Charlotte
comme assistante psychosociale pour personnes sans-abris à Bruxelles, nous partons en septembre
avec l’ONG Fidesco pour servir en tant que volontaire pendant 2 ans au Timor Oriental.

Où ça?
Le Timor Oriental est situé à côté de l’Indonésie et près de l’Australie. C’est un jeune pays en
plein développement, mais pauvre en infrastructures, résultat de son histoire violente
(occupation Portugaise et Indonésienne) et sa quête vers l’indépendance aboutie en 2002.
Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, et plus de 60 % des personnes se
retrouvent sans emploi. C’est pour cela que l’évêque du Timor Oriental insiste depuis
longtemps sur l’importance de l’éducation, aussi dans les campagnes. C’est dans ce contexte
là que nous sommes envoyés dans le village Letefoho, en montagne dans une école
et un internat, pour enseigner des cours de langues, d’histoire et de géographie,
pour animer des activités éducatives et pour aider dans la gestion de l’internat.

PS : Si vous êtes imposable et que vos dons annuels sont supérieurs ou égaux à 40€, notez que votre don mensuel de 15€ ne
vous coûtera que 8,25€ (cf. bulletin de soutien ci-joint à retourner à Fidesco Belgique). Soutenez notre mission grâce à un
versement régulier sur le compte BE76 3100 6502 0095 avec en communication « Nom du volontaire »
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