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L’eau potable,
un droit pour tous
Connaissez-vous l’Inde ?
Un pays d’une pauvreté extrême qui, en 1985, a
donné l’idée à l’Abbé Moreau d’y pousser sa
curiosité.
Il s’est rendu à Delhi, chez des amis BelgoFrançais et, en leur compagnie, il a eu le bonheur
de rencontrer Mère Thérèsa, ce qui l’a encouragé à
tout faire pour soulager la pauvreté invraisemblable et inimaginable où vit la population locale,
dans ces régions régulièrement dévastées par des
cyclones ou par la sécheresse...
Le sud de l’Inde est une des régions du monde les
plus peuplées et défavorisées où la pauvreté règne
en maître et où la plupart des gens sont des
"INTOUCHABLES", c’est-à-dire des "RIENS", qui
meurent de misère.

Les enfants dorm
ent sur les trott
oirs...
En 1988, un nouveau cyclone a dévasté les 3/4
des habitations. Il y a de nombreux orphelins
qui meurent dans la rue, victimes de n’importe
quoi et de n’importe qui, ou qui fouillent dans
les ordures pour pouvoir se nourrir, buvant de
l’eau souillée, mendiant et dormant n’importe où.
Les enfants dorment sur les trottoirs ou dans les
prés...

INDE : l’eau potable, un droit pour tous
En 1990, suite à deux cyclones (dont l’un a fait
30.000 morts en Andhra Pradesh), une Soeur de
Mère Thérèsa fait connaître au Père Guy Moreau
la situation du Père Solomon RAJU, jeune prêtre
diocésain de Vijayawada qui a recueilli, après cette
catastrophe, de nombreux orphelins et "enfants des
rues". Le Père RAJU, prêtre séculier ne bénéficiant d’aucun subside de l’Etat, s’est penché sur
la misère des enfants de son pays, aidé du Père
Guy Moreau ici en Belgique.
Les enfants ne sont ni nourris, ni vêtus, ni scolarisés. Ils ne bénéficient d’aucune hygiène et sont
à la merci des maladies et des morsures mortelles
des serpents cobras.
En 1993, notamment grâce à l’aide des dons
belges, l’association du Père Raju a pu construire
un orphelinat (le home Saint-Joseph) à KONDURU
(25kms de Vijayawada). Actuellement, le Père
Raju veille sur plus de 200 enfants, complètement à charge de l’orphelinat, et environ 100
enfants, à charge seulement la journée, dans son
principal village paroissial de Vellaturu (il y a 16
villages de personnes extrêmement pauvres, des
"intouchables").

Depuis dix ans, 75 parrains soutiennent régulièrement "leur filleul indien", mais les quelques
dons annuels supplémentaires ne suffisent guère
pour "nouer les deux bouts"...
Le but principal est de procurer un abri aux
enfants, de les nourrir, de les vêtir, de les scolariser, de les responsabiliser afin qu’ils puissent
apprendre un métier pour pouvoir se débrouiller
dans la vie.
Le Père Raju inculque également aux enfants
une éducation, tout en respectant leur religion.
Le manque d’eau est un des pires fléaux de cette
région. Les parents ne savent plus nourrir leurs
enfants.
La population entière est victime de cette misère,
des cyclones, très violents dans cette région de
l’Inde, et de la sécheresse qui détruit les maigres
cultures.
La tâche est lourde, les besoins immenses et les
demandes toujours plus nombreuses, uniquement

doigts)
assis, avec les serpents.
e
g
n
a
m
n
(o
e
abri des
réfectoir
nat servent de , mais les enfants y sont à l’
li
e
h
rp
o
l’
e
d
ts
illasses)
Les bâtimen
ent sur des pa
rm
o
d
ls
(i
ir
o
rt
et de do

pour subvenir au besoins minimum. Face à la terrible sécheresse, il faudrait construire de nouveaux
puits, toujours plus profonds, pour pouvoir alimenter en eau les enfants et la population et leur
procurer l’hygiène indispensable pour palier aux
nombreuses maladies et fièvres souvent mortelles.

L’eau pourrait aussi irriguer le terrain, acquis par
l’association il y a quelques années, pour la culture
du riz et des lentilles, indispensables pour nourrir
les enfants.

Vos dons permettront de construire
un ou plusieurs puits
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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 :

SOS ENFANTS ABANDONNÉS
NOUS COMMUNIQUE :
Appel :
Inde :

Pour un minimum
d’hygiène, il faut de
l’eau “saine” !

Leur habitation : un abri fait de feuilles de bananier tressées et séchées,
colmaté avec de la bouse d’éléphant (contre la vermine et les serpents)
et recouvert de “loques” comme toiture – et ils gardent le sourire...

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 : sosenfantsabandonnes@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.

Editeur responsable : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

aide à la construction
de puits artésiens.

