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Beaucoup d’enfants
victimes du NOMA
ont pu être soignés,
mais la lutte n’est pas
finie ... c’est pourquoi
nous avons encore
besoin de vous
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dents
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pas. Cela aura
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a...

Vous avez été très nombreux l’an passé à
répondre à l’appel que nous vous avions lancé
dans ces colonnes en faveur des enfants du
Burkina Faso victimes du Noma (gangrène qui
détruit la chair et les parties osseuses du visage) et
d’autres pathologies qui conduisent à l’exclusion.
Un an après nous venons vous dire notre reconnaissance et vous donner des nouvelles.
Votre soutien a d’abord permis de financer
l’acquisition d’un terrain de 10.000 m2 à
Ouahigouya (à 181 kms au nord ouest de

Nous avons encore besoin de vous
Ouagadougou) et de participer à la construction
d’un nouveau Centre d’accueil. Celui-ci a été
achevé en novembre 2003 et les malades se sont
aussitôt installés dans leurs nouveaux locaux. Les
quatre bâtiments principaux sont groupés autour
d’une cour dans laquelle s’égayent les enfants
dès que leur santé s’améliore. C’est la raison pour
laquelle le centre s’appelle «Koamba Zaka» qui,
en mooré, signifie «la Cour des enfants». Votre
soutien a encore aidé à terminer les travaux de
raccordement du forage : dès lors, l’approvisionnement en eau se fait à 80 m sous terre ! Dans
cette région très aride, les enfants ne manquent
plus jamais d’eau. Ce forage leur permet même
de faire un jardin potager.

Tous ces enfants ont été accueillis au Centre où
ils ont reçu les soins appropriés à leur état.
Certains de ces enfants sont arrivés avec des
pathologies très tardives. Par manque d’argent,
les parents n’avaient jamais consulté de médecin. Et parfois nous ne pouvons plus rien faire
d’autre que les accompagner dignement et
affectueusement dans leurs derniers jours...
Nous avons vu défiler au Centre Koamba Zaka
des enfants mutilés par la maladie, par l’exclusion
sociale, des oubliés de l’espoir… mais qui en
quelques jours ont retrouvé leur enfance volée, le
goût du jeu, du sport et du dessin. Des enfants
qui retrouvent le goût de sourire et de rire, d’être
insouciants et pleins d’espoir !

Vous avez aussi aidé bien sûr à financer la mission
chirurgicale 2003 qui s’est tenue à Ouagadougou
en décembre, juste après l’ouverture du Centre.
Près de 25 malades ont bénéficié d’une intervention chirurgicale lors de cette mission
organisée avec «les Enfants du Noma» une association médicale française, Sentinelles, et le
CHNU Yalagado de Ouagadougou.

Aujourd’hui, nous vous disons ici toute notre
reconnaissance pour votre généreux soutien.
Nous espérons qu’avec ces quelques lignes vous
comprendrez combien vos dons ont porté leurs
fruits, ouvert des cœurs, redonné de l’espoir ! Un
immense merci à vous tous !

Toujours grâce à vos dons, nous avons encore
pu soigner de nombreux enfants tout au long de
l’année : consultations, examens médicaux,
radios, ordonnances de médicaments, interventions chirurgicales, soins palliatifs, etc.

Mais le travail ne s’arrête pas là. Les besoins sont
immenses et l’urgence est partout ! Les récoltes
de l’année 2004 sont maigres, elles ne suffiront
pas à nourrir les familles jusqu’à l’année prochaine. La famine et la malnutrition guettent à
nouveau une population qui manque déjà cruellement de tout, et même du minimum vital. On
s’attend à une année 2005 précaire sur le plan de
la santé des enfants et on redoute un afflux de
nouveaux malades…
Le Centre répond à un réel besoin pour des
parents complètement démunis, il constitue un
lieu d’écoute et de prise en charge efficace.
Mais tout cela a un coût : nous prévoyons un
budget d’environ 70.000 euros pour 2005.
Nous avons encore un projet qui nous tient à
cœur, mais pour lequel nous manquons de
moyens : la réinsertion sociale des malades
une fois qu’ils sont guéris.
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La scolarisation des enfants en brousse, la formation professionnelle des jeunes ou l’aide au

démarrage d’une petite activité économique
pour les parents des enfants soignés, sont autant
d’activités que nous aimerions développer pour
accompagner les patients et leur famille après le
traitement médical… Un appui à la réinsertion
sociale est la meilleure solution pour briser le cercle
de la misère. Notre but est d’offrir à ces rescapés de
la maladie l’opportunité de devenir ceux qui apportent l’espoir à leurs familles.

L’objectif pour 2005 : financer la scolarisation
des enfants, des formations professionnelles
pour les jeunes ainsi que quelques activités génératrices de revenu. Nous avons donc encore
besoin de votre solidarité et de votre générosité …
D’avance un grand merci pour votre engagement.

Ariane Vuagniaux,
représentante résidente à Ouagadougou
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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 :
Aide à la
réinsertion sociale
après les
médicaux

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 à partir de 30 euros par an.

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