
Bien chers amis,

La fête de Pâques, une des plus 
importantes de l’Eglise, rappelle aux
Chrétiens le sacrifice de Jésus ressuscité.
Pour les autres, la joie et l’espérance.

Alors que l’on parle de plus en plus de
paix dans le monde, nous assistons sans
cesse à des violences incroyables 
et insupportables envers des victimes
innocentes, perpétrées avec lâcheté par
des individus faisant éclater leur rage 
sous le couvert de leur religion.

Le plus bel exemple que Jésus nous 
a offert en mourrant sur la croix, 
n’est-ce pas son amour ?

A l’occasion de la fête de Pâques, qu’Il nous
permette par nos dons, de transmettre cet
amour à de nombreux enfants abandonnés.

Sachant qu’il reste encore beaucoup de
place dans votre coeur, en leur nom, je fais
appel à votre générosité en vous tendant la
main pour ces enfants oubliés loin de nous,
que vous ne connaissez pas, vivant dans une
extrême misère, dont ils ne sont pas res-
ponsables.

Que vos dons deviennent des signes de paix
et d’amour et fassent jaillir en eux la joie 
et l’espérance qu’ils avaient perdues et 
donnent peut-être à certains la chance de
pouvoir dire un jour à quelqu’un “maman”.

Je vous remercie d’avance pour votre géné-
rosité et vous souhaite à tous une joyeuse
fête de Pâques.

E.J. Lehaire, Administr. Délégué
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bicoques en terre sur les hauteurs de Quito où ils
survivent dans des conditions misérables sans que
personne ne se soucie de leur sort : pas de routes,
pas d’eau potable, pas d’égouts. 

Les rares points d’eau distribuent de l’eau polluée
qui est amenée de la rivière par des tuyaux.
Combinée avec la malnutrition chronique, (la base de
l’alimentation consiste en riz et maïs, ce qui entraî-
ne des carences en vitamines et en protides) elle fait
des ravages surtout chez les jeunes enfants.

Le froid, dû à l’altitude, entraîne des maladies pul-
monaires qui, non traitées, sont mortelles ou
deviennent des maladies chroniques. Froid et
poussière sont aussi la cause de maladies de peau
chez les enfants. Leur peau fragile se couvre de
plaies qui, si elles ne sont pas soignées, laissent
des cicatrices indélébiles.

L’extrême dénuement, l’absence de perspectives, la
promiscuité sont la cause de l’alcoolisme et des gros-
sesses précoces chez les jeunes filles qui sont sou-
vent mères à 15 ans. Ces conditions engendrent sou-
vent la violence au sein de la famille et aggravent

encore les conditions de vie des
enfants. Trois jeunes religieuses, de
la Congrégation de la Caridad de
Santa Ana, sœur Suzanna, sœur Domi
et sœur Sandra, bouleversées par les
conditions de vie extrêmement dures
à Vistahermosa del Pinchincha - un
bidonville où la seule belle chose est
la vue car il surplombe le quartier riche
qui s’étend à ses pieds, se consacrent
depuis trois ans à améliorer les condi-
tions de vie de ces enfants et à essayer
de leur donner de meilleures chances d’ave-
nir. Elles ont déjà mis sur pied une école

Malnutrition chronique, maladies de peau,
maladies pulmonaires chez les enfants des
bidonvilles de Quito (Equateur).
L’Equateur est un des plus petits pays
d’Amérique du Sud avec 13 millions d’habitants.
Ses richesses naturelles, peu ou mal exploitées
ne profitent qu’à des multinationales et à un petit
nombre de privilégiés qui laissent dans la misère
la plus grande partie de la population.
L’instabilité politique qui se traduit par de 
nombreux coups d’état laisse peu d’espoir pour le
développement. Pour rembourser la dette exté-
rieure, la monnaie nationale a été remplacée il y
a quelques années par le dollar. Mais cette “dol-
larisation” a entraîné une augmentation considé-
rable du coût de la vie et a aggravé la crise éco-
nomique. La partie la plus vulnérable de la popu-
lation, les paysans des Andes et les habitants des
bidonvilles vivent avec 2 dollars par jour.
Quito, la capitale, à 2800 m d’altitude est entou-
rée de volcans où viennent échouer les Indiens des
Andes, chassés de leurs villages par la misère.
Mais la grande ville ne peut les accueillir car la
crise économique sévit. Rejetés de partout, ils

construisent des

Le repas que les enfants reçoivent est souvent le seul repas du jour

Dans les bidonvilles de Quito (Equateur)



maternelle où les enfants les plus jeunes
passent la journée et reçoivent un repas
chaud par jour si elles reçoivent des super-
marchés les produits en excédent ou péri-
més...). Elles tâchent de les encadrer et de
leur donner un peu d’amour, de leur
apprendre à vivre ensemble sans violence.
Elles ont obtenu qu’un médecin bénévole
passe les visiter pour dépister les problèmes de
santé mais les parents n’ont pas les moyens de
payer des médicaments, même pas une crème
contre les maladies de peau. C’est pourquoi un
des buts est d’ouvrir un local dispensaire où l’on
puisse soigner les enfants et leur donner les médica-
ments nécessaires (pommades, antibiotiques) pour
soigner les maladies courantes ainsi que pratiquer les
vaccinations (tétanos, polio,...). 

Le deuxième but est d’ouvrir une petite école
car il n’est pas possible de remettre les enfants
dans la rue après la maternelle. Seule une instruc-
tion de base (les parents sont en général analpha-
bètes) leur permettra de trouver un travail un peu
qualifié et de sortir du bidonville, échappant ainsi 

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de votre choix.
Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à remettre le formulaire
d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :

Veuillez verser tous les mois, la somme de 2,5€ - 7,5€ -12,5€ - 25€ ou ...... € (au choix).
de mon compte n° ......-..................-...... 
au profit du compte 000-1422898-05 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.

Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.

Mes coordonnées :

Nom : ................................................................................ Prénom : ...............................................................

Rue : ................................................................................. N° : ......

Code postal : ........................ Localité : ............................................

Date : .................................... Signature :

aux deux fléaux qui les guettent : alcoolisme et gros-
sesses précoces. Mais l’Etat n’ouvre pas d’école
dans ces quartiers… Il faut donc construire un bâti-
ment modeste et avoir un minimum de matériel :
chaises, tables etc. Ce bâtiment a déjà été commencé,
mais les travaux sont arrêtés pour l’instant, faute de
moyens.
Enfin, leur rêve serait d’arriver à amener de l’eau
potable à Vistahermosa au lieu de l’eau brune qui
sort actuellement des tuyaux aux rares points
d’eau.

Des enfants pleins de rêves qui n’ont 

que peu de chance de sortir de la misère



SOS ENFANTS ABANDONNÉS 
NOUS COMMUNIQUE :
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C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)

Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h (sauf mercredi).
e-mail : sosenfantsabanbonnes@swing.be

S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Attestation fiscale sur demande.

Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement dès que vous atteignez
un cumul annuel de 30 euros pour l’année.


