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300 mal nourris
dans les quartiers
défavorisés de
Kikwit, 500 km à
l'est de KINSHASA
-CONGO
La Congrégation des Sœurs Annonciades
d'Heverlee œuvre dans la province de
Bandundu, dans le diocèse de Kikwit,
depuis 1931.
Elle compte neuf communautés dont six
dans la ville de Kikwit et trois dans les
missions catholiques de Kingandu,
Kimbongo et Totshi.

Des gens arrive
nt
au centre nutritio
nnel
La congrégation s'occupe spécialement
de l'enseignement et des soins des
malades, avec deux centres de santé et
deux centres nutritionnels.
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A l’EST DE KINSHASA - CONGO
agricoles qu'ils récoltent ne leur
permettent pas de combler leurs
besoins d'une manière équilibrée.
Ce qui a pour conséquence que le
nombre de mal nourris augmente de
jour en jour et la plupart sont des
orphelins et des vieillards.
De plus, la terre est devenue infertile
à force de cultiver chaque année dans
les mêmes endroits.
carité chez les
ré
p
e
d
p
u
o
c
u
a
Be
nfants
femmes et les e

L'encadrement des femmes et des
filles-mères au développement consiste, pour la Congrégation, à les initier à
produire plus par des méthodes de
cultures modernes, des cultures de
soja, de maïs et surtout l'élevage des
lapins, dindons, poules, porcs et
chèvres, dans les familles.
En outre, les sœurs sont présentes
dans les écoles, les hôpitaux, les
centres de santé et les paroisses.
La région est agricole, malgré la
disparition de la forêt. Les gens ont la
bonne volonté de cultiver la terre, mais
ils se heurtent au faible pouvoir
d'achat, toujours en baisse.
La majorité de la population est
pauvre. Les gens n’ont pas de moyens
financiers pour survivre et les produits

Les deux centres nutritionnels se
situent dans les quartiers populaires
de Kikwit.
Ces centres soutiennent et essaient de
redonner vie aux plus démunis : ils
comptent pour le moment au total
300 enfants et adultes mal nourris.
Les sœurs qui s'occupent de ces
malheureux sont obligées de partager
avec eux le peu de vivres qu'elles
reçoivent de la Congrégation pour leur
autosubsistance. Mais leurs moyens
ne suffisent évidemment pas à assurer
une alimentation équilibrée et
suffisante à tous ces malheureux.
Leur demande, pour pouvoir aider ces
pauvres gens à survivre, est de pouvoir
acheter les aliments qui ne sont pas
cultivables là-bas et qui améliorent
leur santé : riz, soja, haricots. Il faut
aussi du lait, du sucre, de la viande,
du poisson, de la farine de blé.
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300 mal nourris dans les quartiers défavorisés de Kikwit
Il faut acheter les animaux pour le
petit élevage, ce qui permet aux
familles de subvenir à leurs besoins
pour quelque temps. Il faut renouveler
les vêtements, car ils arrivent parfois
en guenilles.

Si vous souhaitez nous aider en
distribuant notre périodique dans votre
paroisse, merci de nous contacter :
nous vous enverrons des exemplaires
supplémentaires.

Et bien sûr, il faut acheter des produits
pharmaceutiques, des médicaments,
des vitamines, des sérums de
réhydratation (ils sont souvent
malades à cause de leur alimentation
insuffisante et déséquilibrée, et
souffrent de déshydratation).
Le manque d'hygiène est crucial ; il
faut leur apprendre à assainir l'eau
pour qu'elle devienne potable, mais
cela aussi a un coût…
Merci d'avance de nous aider
à soutenir ces centres nutritionnels
et de santé.

#

Dans c
apprentissage d ertains centres,
e la c
Elles savent qu'e outure aux jeunes filles.
lles sont “privilé
giées”.

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
VOUS 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.
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
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CONGO : soutenons
les centres nutritionnels
et les centres de santé
des zones défavorisées
de Kikwit

