Bureau de dépôt Liège X
Périodique Bimestriel	

N°2
avril / mai 2008

N° d’agrégation : P204177

belgique -belgië
p.p. -p.b.
4000 Liège X
9/501

SOS

Enfants
Abandonnés asbl

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

Le père Grégoire et les enfants
du Nordeste brésilien

Au Brésil, une crèche-école
a accueilli ce 4 février, 1.057
enfants de 4 à 13 ans. Elle est
l’oeuvre d’un prêtre liégeois,
le père Grégoire, que vous
avez aidé dans le passé et
qui vous sollicite encore
aujourd’hui.

Pour la 24ème année sans interruption, l’école
dessert le centre urbain de « Nossa Senhora da
Gloria » (29.500 habitants) qui assure les services
pour 62 communautés rurales, dans l’État de
Sergipe, dans le Nordeste brésilien. Cette région
est très pauvre; l’école du père Grégoire est la
seule chance d’accès à l’instruction pour les enfants
de bon nombre de familles sans moyens.
Dans la situation actuelle, tout est fait pour donner
sa chance au plus grand nombre.
Tout fonctionne au maximum des possibilités
puisque les équipements et le personnel
« tournent » trois fois dans la journée.
Donc, il faut bien comprendre que trois groupes
d’élèves se succèdent dans la même journée,
pour suivre chacun quatre heures de cours, dans

les mêmes locaux, avec les mêmes équipements
et les mêmes maîtres.
Or, cela ne suffit pas et il faut s’organiser
autrement.
Pour plusieurs raisons :
1- La qualité de la formation
	Quatre heures de cours par jour, si l’on
soustrait les congés et les absences diverses,
c’est insuffisant pour assurer les bases de
l’éducation et de l’instruction, pour des élèves
qui partent de rien ou même qui sont dans un
état de santé tel qu’il faudra d’abord veiller à
les soigner et à les alimenter. Dans l’école du
Père Grégoire, deux classes sont réservées aux
enfants dont l’état de santé exige un accueil
particulier.

Brésil : aidons le Père Grégoire à poursuivre sa mission,
2- Les dangers de la rue
	Pendant le reste de la journée, les enfants
sont soumis à tous les risques, puisque, sans
occupation et sans surveillance, ils vivent dans
la rue qui, même dans cette région offre tous
les moyens de perdre une enfance prometteuse
mais fragile. Les enfants fréquentent l’école
du Père Grégoire, de 4 à 13 ans.

Le projet du Père Grégoire : organiser l’enseignement
en temps intégral.

3- La démographie fait grandir les besoins
	Même si l’accroissement annuel de la
population est, d’année en année, en lent
recul, les jeunes prennent de plus en plus de
place et leur demande est plus forte. S’il faut
donner une meilleure formation, il faut encore
la donner à un plus grand nombre.

Ce qui n’est jamais que rejoindre notre mode de
fonctionnement à nous, gens du Nord.
Mais ce qui représente pour un pays du Sud,
surtout pour une région et une catégorie de
population qui restent en marge, la recherche de
moyens exceptionnels.

4- La course au travail
	Ici comme partout, il n’y a pas d’autre moyen
de subsistance et de dignité que le travail.
Dans la région ou ailleurs, le Brésil, pays
émergent offre des possibilités. Encore faut-il
pouvoir les obtenir ! Les emplois offerts sont
souvent techniques. Quatre heures de cours
par jour ne peuvent plus suffire pour assurer
les bases nécessaires.

Les enfants sont à l’école de 7H30 à 17H30.
C’est possible : l’expérience a été faite dans son
école et les autorités de l’Etat de Sergipe ont
validé cette expérience, la seule en région rurale,
pour tout l’Etat !

Les moyens à trouver.
Voici ce que demande le Père Grégoire :
« Nous commencerons par la construction de trois
salles de classe et sommes en pourparler avec
le gouvernement pour obtenir de lui le personnel
enseignant et le personnel d’appui (cuisine,
propreté, surveillance).
Il nous faudra aussi pourvoir à l’équipement des
salles de classe : pupitres d’élèves, bureaux de
professeur, tableaux noirs, matériel scolaire.
Il nous faut penser à une salle d’eau spacieuse
pour la douche au cours de l’arrêt de midi,
indispensable sous ces tropiques.
Trouver le financement de 200 uniformes (T
shirts, pantalons mi-jambe, chaussures de tennis).
L’idéal serait deux blouses et deux pantalons,
ceci fait partie de l’hygiène que nous enseignons
et s’impose compte tenu du climat tropical et du
fait que ces élèves viennent de la partie la plus
pauvre de notre population ».

Il faut d’abord veil
ler à soigner
et à alimenter les
enfants

La demande est claire dans son contenu et sa
motivation.
Comme elle est exceptionnelle, nous insistons en
vous demandant un effort exceptionnel !

donner une chance aux enfants
L’école « Padre Léon Grégorio », qui est l’œuvre
d’un de nos compatriotes, se trouve ainsi engagée
dans une expérience-pilote très importante pour
le peuple et pour le pays. Vous aurez à cœur d’être
un peu responsables de sa réussite !
Voici ce que dit le Père Grégoire en concluant la
lettre qu’il nous adresse :
« Vos aides précédentes sont pour beaucoup dans
nos progrès. Notre responsabilité est grande :
démontrer pour tout l’Etat de Sergipe qu’il est
possible d’établir l’enseignement à temps plein.
Vous voyez que votre collaboration est fructueuse.
Elle se résume en les aimer, leur faire le plus
grand bien, les préparer pour leur vie qui n’aura
rien d’un tapis de roses.
Mais je sais que je peux toujours compter sur
votre solidarité. Avec beaucoup d’émotion, je vous
remercie de tout coeur pour le passé et l’avenir.
Merci encore pour eux».
Père Grégoire
Visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be

Sans occupation et
sans surveillance
,
les enfants vivent
dans la rue
Le Père Grégoire nous signale qu’une
terrible sécheresse sévit actuellement
dans le Nordeste brésilien. Plus une
seule goutte d’eau n’est tombée depuis
plusieurs mois; le bétail crève dans les
prairies et les produits alimentaires
deviennent de plus en plus chers, ce
qui aggrave encore la situation des
populations défavorisées et des enfants.

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 :

sos enfantS Abandonnés
vous communique :
Aidons le Père Grégoire
à poursuivre sa
mission : donner une
chance aux enfants.
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 : sosenfantsabandonnes@swing.be - www.sosenfantsabandonnes.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.
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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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