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Nous vous souhaitons une heureuse fête de Noël,
dans la paix et la joie et nos meilleurs vœux pour 2006 !
Noël, une fête qui fait rêver ! Quel rêve ?
Les magasins offrent en étalage des cadeaux de
Noël ! Les rues sont éclairées aux lumières de
Noël ! Les guirlandes ont déjà repris leurs places
habituelles. Les crèches sont aussi discrètement
exposées.
Les familles qui vont recevoir ont déjà décidé du
menu du repas de cette fête de Noël, devenue
fête familiale. La famille où, souvent, les relations se construisent et se consolident en fonction des cadeaux reçus à Noël… Oui, Noël, fête
familiale, parce qu’en cette nuit, Dieu a choisi de
devenir membre d’une famille sans recevoir un
seul cadeau de celle-ci, mais pour partager l’humanité de l’homme avec l’homme. Combien
d’enfants à travers le monde fêteront Noël dans
une famille à l’exemple de celle de Marie et
Joseph ? Combien d’enfants à travers le monde
auront droit à un repas équilibré en cette nuit de
Noël ?
Dites-moi franchement : “alors que le monde
regorge de tant de richesses, alors que la faim
pèse sur notre conscience et que nous ne tolérons plus l’injustice, alors que chacun a droit à

un toit, au travail, à une vie décente”, dites-moi
franchement : “Où est l’obstacle ?”. L’obstacle pour
que Noël soit Noël pour tous ?
Si nous étions tous vraiment humains, chaque
Noël devrait être un Noël pour chacun de nous et
les vœux de Noël ne seraient pas seulement pour
Noël ou la nouvelle année mais pour toute la vie.
Le seul miracle que Dieu attend de nous en cette
nuit de Noël est la diffusion de la joie : donner la
joie à un enfant qui a faim, qui est malade ou
qui est devenu enfant soldat malgré lui et qui par
la chaîne de solidarité que nous allons déclencher en ce temps de Noël aura droit à une nourriture, aux soins médicaux ou encore retrouvera
sa liberté et sa joie d’être enfant.
Par votre générosité, vous pouvez apprendre à
chaque enfant qu’il peut vivre sur cette terre
comme si c’était la maison de son père, qu’il
peut croire à demain et à l’humanité et à la solidarité de l’autre. Chaque enfant pourra alors
apprendre à vivre la paix de Noël malgré la souffrance ou la guerre.
Et Noël redeviendra une espérance pour tous.
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La Moldavie, un pays d’Europe très pauvre ...
car de nombreux enfants sont anémiques, à
cause des carences alimentaires : très peu de
viande, pas assez de vitamines ni de protéines.
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La Moldavie, non loin de chez nous, un
pays d’Europe très pauvre…
L'actuelle République de Moldavie est un
petit pays, de la surface de la Belgique, peuplé de 4.500.000 habitants, enclavé entre
la Roumanie à l'ouest et l'Ukraine à l'est.
Et la pauvreté de là-bas ne souffre aucune
comparaison avec la pauvreté de chez nous.
80% de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté.
Dans les campagnes, on se croirait revenu au
Moyen-âge; c’est un pays voué à l’agriculture, mais l’agriculture est pratiquement
morte, car le paysan est extrêmement
pauvre; le matériel agricole est insuffisant
(un vieux tracteur pour 250 habitants) et en
plus il est en mauvais état. Les champs de
maïs ne ressemblent en rien à ceux que nous
cultivons en Belgique… Le sud du pays vit
un peu de la culture de la vigne et des pastèques. Et contrairement à certains autres
pays de l’est, la Moldavie n’a pas d’accès à
la mer et ne connaît pas le tourisme.
Il y a quelques années, nous avions déjà
contribué à améliorer un peu le sort de certaines familles, et par conséquent des enfants,

Chisinau, la capitale, compte environ le
quart de la population totale du pays. De
nombreuses familles sont confrontées à de
graves problèmes socio-économiques : le
coût de la vie est énorme et les ressources
sont faibles. Les familles peuvent difficilement assurer le nécessaire aux enfants et
donc beaucoup ne sont pas scolarisés.
L'insuffisance de moyens financiers, d'équipements et de médicaments occasionne la
résurgence de maladies contagieuses comme
la tuberculose, la diphtérie et l'apparition du
SIDA.
Beaucoup de jeunes enfants n’atteignent pas
l’âge d’un an, car ils succombent à différentes maladies (des voies respiratoires ou
autres) et à la malnutrition de la mère ou du
bébé lui-même. De nombreux villages ne disposent ni de centre médical, ni d’infirmerie,
ni de pharmacie, ni même de médecin.
Les hivers sont très rigoureux puisque le pays
subit un climat continental sibérien avec des
chutes de température jusqu'à - 30C° la nuit,
parfois pendant de nombreuses semaines.
Beaucoup de parents sont incapables d’acheter les vêtements à leurs enfants, et bien évidemment de les nourrir. La pauvreté du pays
oblige de plus en plus de jeunes adultes à
s'expatrier pour essayer de trouver du travail
ailleurs et pouvoir envoyer de l’argent à leur
famille restée au pays.
Avec un don de 2.000 lei moldaves, soit environ 130 euros par an, on peut assurer à un
enfant nourriture, vêtements et scolarisation.
Il faut d’urgence acheter des produits alimen-
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taires, pour pouvoir distribuer un repas chaud
par jour aux plus démunis, des vêtements, des
médicaments, du matériel médical.
L'argent récolté aidera le groupe de volontaires qui travaille à l'évêché de Chisinau sur
un projet d'aide aux enfants orphelins ou de
familles en grande nécessité.

QUE SAVONS-NOUS DES ENFANTS SOLDATS ?
Qui sont-ils ? Toute personne âgée de moins de 18
ans appartenant à une armée régulière ou à un
groupe armé est un enfant soldat. La plupart des
enfants soldats se trouvent en Afrique, mais il y en
a partout dans le monde. Parmi eux, des garçons et
des filles. Certains n’ont pas plus de 7 ans. Ils proviennent en majorité de familles pauvres.
Combien sont-ils ? Pas de chiffres précis mais au
moins 300.000 !
Pourquoi ? Ils sont kidnappés ou victimes de violence. Ils reçoivent à manger et une certaine forme de
«protection» au sein des groupes qui ont besoin
d’eux. Ils pensent s’engager pour «la défense de
leur peuple». Pour venger la mort d’un parent ou
d’un ami. Condamnés aux “services sexuels” aux
soldats adultes commandants.

#

Des chutes de te
mp
jusqu'à - 30C° la érature
nuit !

Ils ont été emportés, bon gré mal gré dans des guerres
inutiles, elles-mêmes produits d’un enchaînement
désastreux : absence d’un état capable d’une gestion
politique efficace, tribalisme, ambitions personnelles
de chefs locaux, disparition des structures humaines
et matérielles, misère insondable.

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 :
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SOS ENFANTS ABANDONNÉS
NOUS COMMUNIQUE :
Appel :

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

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

Moldavie :
Aide aux enfants orphelins
ou de familles en grande
nécessité

