
C’est avec joie et gratitude que le Père
Solomon Raju, dirigeant du home
St-Joseph à Konduru, nous a informé
que les travaux de construction du
réservoir d’eau ont pu être terminés,
grâce à l’aide que nous (VOUS) leur avez
octroyée l’année passée.

Un grand merci pour eux; ils ont maintenant
un puits d’eau potable au lieu d’une eau
nauséabonde.

Imaginez le bonheur et le sourire des
enfants qui peuvent dorénavant boire à leur
aise cette eau propre à la consommation et
se rafraîchir, alors qu’au dehors, ils doivent
subir les 45 à 50 degrés…
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INDE DU SUD : 
des toilettes pour 
les enfants du 
Home St-Joseph, 
pour un peu plus
d’hygiène et de
dignité !

Accés à l’eau potable grâce au réservoir d’eau

Association caritative d’aide aux plus démunis dans le monde
A.S.B.L. fondée par André MOTTE DIT FALISSE - Rue de Tilleur, 54 à B-4420 Saint-Nicolas - Belgique



Les enfants de santé fragile ainsi que les
personnes âgées ne survivent pas à des
températures pareilles.

Le Père Raju lui-même a contracté le typhus
peu avant Pâques, à cause de la précarité du
système de vie dans son secteur. Après les
soins d’un guérisseur, il a dû être hospitalisé
durant plusieurs semaines. Heureusement,
il en est sorti guéri, mais affaibli. 

Ils sont maintenant 270 enfants internes et
100 externes à utiliser ce puits d’eau
potable, car le tsunami a laissé de nombreux
orphelins, que le Père Raju a accueillis dans

son home, malgré la surface déjà trop petite
pour recevoir tous ces enfants…

Nous venons solliciter à nouveau votre
aide : il y a juste neuf toilettes pour tout le
Home, construites il y a 13 ans, sans toit, en
mauvais état, et qui nécessitent des
réparations chaque année, car souvent
obstruées.

De plus, la fosse sceptique n’a pas été
construite au départ pour autant de
personnes, donc il est nécessaire de la vider
tous les 40 jours !

Trop peu de toilettes ou des toilettes
bouchées, et la plupart sont obligés d’aller
faire leurs besoins en plein air…

Imaginez l’horreur pour ces jeunes, qui
doivent marcher pieds nus dans des
déjections échaudées et remplies de
vermines…

Il est donc nécessaire de construire une
nouvelle fosse sceptique, beaucoup plus
grande, et de nouvelles toilettes.

Il faudrait au minimum deux blocs de dix
toilettes chacun, un pour les filles et un pour
les garçons.

Apportons un peu de
dignité et d’éducation
à ces enfants
Souvenez-vous de votre école primaire, où
vous étiez assis sur des bancs, vous aviez
des petits bureaux personnels, il y avait
aussi un tableau noir où l’instituteur pouvait
inscrire les nouveaux mots ou calculs à
apprendre.

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 5€ - 10€ - 20€ 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 :

Les enfants pendant les travaux

d’installation des tuyauteries d’eau

Inde du Sud : enfin de l’eau potable pour tous !

Endroit où a été effectué le forage 



Là-bas, à Vellaturu, le village paroissial situé
non loin du Home, les enfants sont assis par
terre, avec parfois un papier et un crayon
entre les mains.

Ce serait bien de pouvoir leur offrir aussi des
cahiers, des crayons et des bics de couleur,
des petits cartables, et pour les plus grands,
surtout des livres de mathématiques et du
matériel de géométrie (lattes, équerres, etc.)

Voilà quelques-unes des difficultés que le
Père Raju doit affronter chaque jour et ne
sait pas solutionner par manque de moyens. 

Konduru est une des régions les plus
peuplées d’Inde et d’une extrême pauvreté.

Les gens meurent parce que dénutris; ils ne
supportent plus les températures élevées du
pays et se laissent aller.

Au nom des amis du Père Raju, nous vous
demandons une nouvelle fois votre soutien,
afin de parer un peu à toute cette pauvreté
et de l’encourager dans son idéal à améliorer
l’avenir de ses malheureux protégés.

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 5€ - 10€ - 20€ 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 :

Nouveau bâtiment sur le toit duquel

a été construit le réservoir d’eau

Enfin de l’eau potable pour tous !

#



SSOOSS EENNFFAANNTTSS AABBAANNDDOONNNNÉÉSS 
NNOOUUSS CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE ::

construction de 
2 blocs de dix toilettes 

pour les enfants 
du Home St-Joseph
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C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse 
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André.

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 à partir de 30 euros par an.

Pour nous faire un don de l’étranger, communiquer à votre banque :
Nos coordonnées et notre n° de compte (voir ci-dessus)

Notre code IBAN : BE58 2400 0102 6079 - Code BIC : GEBABEBB - Banque Fortis Belgique
#

Deux enfants accueillies au Home,
d’origines ethniques différentes


