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Les rues du monde des pays pauvres 
comme des pays riches sont un refuge 
pour de nombreux enfants. 

Au Népal uniquement, le CPCS (Child 
Protection Centers and Services) estime 
le nombre d’enfants des rues entre 4.500 
et 6.000. Ceux-ci dorment, travaillent 
et vivent dehors sans le soutien de leur 
famille. Ils restent en bande et travaillent 
comme Khalasis (collecteurs d’argent),  
ramasseurs de plastique, mendiants,... 
Malgré leur jeune âge, ils sont des 
proies faciles pour certaines des plus 

viles formes d’exploitation et endurent 
l’exclusion sociale jour après jour. La 
collaboration entre le CPCS (Child 
Protection Centres and Services) et SOS 
Enfants Abandonnés a déjà permis de 
venir en aide à plus d’une centaine d’entres 
eux… 

A Butwal, une petite ville proche de la 
frontière indienne, 44 enfants ont rejoint 

Apprendre à lire, un droit ! Et une des possibilités offertes par les refuges

Au Népal, une ONG 
(cpcs) dirigée par un 
belge sauve du désastre 
les enfants des rues

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An, 
dans la joie et la paix, et vous présentons nos meilleurs vœux pour 
l’année nouvelle.

      Enfants
Abandonnés asbl



Par vos dons, 
rendons-leur 

une vie 
Plus digne !

les bancs de l’école et dans d’autres 
districts (Jhapa – Sindhuli et Dolakha), 
36 enfants ont eu cette chance… 

Le CPCS, grâce aux fonds envoyés, a pu 
couvrir leurs frais scolaires, de nourriture, 
de logement et de soutien parascolaire… 

Par ailleurs, 80 enfants ont rejoint le 
programme de réhabilitation (étape 
de socialisation après des mois ou des 
années en rue). Sur les 80 enfants suivis, 
32 ont rejoint leur famille ou sont partis 
vers d’autres organisations/orphelinats et 
27 ont été intégrés dans nos programmes 
scolaires… 

Le second partenariat CPCS – SOS 
Enfants sera focalisé sur les activités 
suivantes :

1.  soutien au projet « refuge » 
dans la zone de dillibazar :

  Education, socialisation, prévention, 
activités sportives et culturelles, mise en 
confiance sont les moteurs principaux 
du programme refuge, destinés à faire 
face aux multiples besoins rencontrés 
par les enfants des rues au quotidien et 
à leur donner les outils nécessaires pour  
répondre aux dangers auxquels ils sont 
confrontés. 

  Le budget accordé servira à couvrir les 
frais d’aménagement du refuge afin 
qu’il accueille les enfants dans des 
conditions optimales. 

  Du matériel éducatif, sportif et 
culturel, des draps, des matelas, des 
lits, des armoires, bureaux seront 
acquis pour offrir aux enfants (entre 
30 et 60 chaque mois) une zone de 
socialisation efficace et conviviale.

AU NEpAL, UNE ONG (cpcs) DIRIGEE pAR UN BELGE sAUvE DU DésAstRE LEs ENfANts DEs RUEs

La maison/centre de Kakani 

en construction

visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be



2.  soutien pour la construction du 
centre de Kakani

   Le centre de Kakani est situé à 20 kms 
(40 minutes) de Katmandou…

   Il permettra la réhabilitation des cas 
difficiles, des enfants qui après une 
longue présence en rue, ont décidé de 
quitter la rue et ses tourments… Un 
centre sera établi ainsi qu’une zone 
temporaire, permettant aux enfants 
des rues de vivre quelques jours 
en plein air dans une atmosphère 
différente… 

   La construction du bâtiment a 
commencé, mais il nous manque des 
fonds pour entamer l’élévation du 
premier étage ainsi que des frais de 
finition du rez-de-chaussée. 

   

   Le soutien apporté par SOS Enfants 
abandonnés permettra l’achat de 
ciment, sable, briques et le payement 
de la main d’oeuvre nécessaire… 

   Entre 30 et 80 enfants chaque mois 
profiteront des installations.

 Merci d’avance pour votre aide…

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 :

AU NEpAL, UNE ONG (cpcs) DIRIGEE pAR UN BELGE sAUvE DU DésAstRE LEs ENfANts DEs RUEs

Les cours de socialisation et d’alphabétisation permettent à des dizaines d’enfants des rues d’apprendre certaines bases... 



sos enfants abandonnés 
vous communique :

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.

aide à l’achat des matériaux pour 
la construction du centre pour 
enfants des rues à Katani ainsi 
que des matelas, lits, armoires, 
etc. à Dillibazar 

Appel :

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# ed
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