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Orphelins, abandonnés
et souffrant de malnutrition

A KIKWIT, au Congo-Kinshasa,
le centre de Murumba, fondé
par les Sœurs Annonciades
d’Héverlée prend en charge la
réinsertion et le suivi scolaire
des orphelins de moins de 15
ans. Il fait à nouveau appel à
votre aide

1. Quelle est la situation aujourd’hui ?
A cause du sida, de la crise économique
généralisée et de guerres qui tuent de
nombreux parents et tuteurs, seuls
15% d’orphelins complets de moins
de 15 ans ont, dans la ville de Kikwit
(R. D. Congo), la chance d’accéder à
l’enseignement fondamental ! Et dans
quelles infrastructures !
L’infection VIH/SIDA, en particulier,
appauvrit la famille concernée par les
dépenses de santé de longue durée.
Bien souvent, on finit par vendre ses
biens et, lorsque la mort survient, la

famille affectée reste dans la précarité
absolue.
Après le décès des parents, l’avenir
des orphelins est compromis. Le sort
des orphelins n’est envisageable nulle
part, mais il est désespéré là où il n’y a
ni sécurité sociale ni services sociaux
et lorsque la famille traditionnelle
est décimée ou privée de moyens. La
poursuite de la scolarité et la prise en
charge nutritionnelle deviennent un
casse-tête. Les orphelins n’ont plus
qu’un seul choix : la “débrouille” des
“enfants des rues”.

Le centre de Murumba prend en charge la réinsertion
Sans encadrement adéquat, ces petits
malheureux se retrouvent vulnérables
face aux IST et à l’infection du VIH-SIDA.
Surtout les filles (poussées à se livrer à
la prostitution en bas âge, nécessité de
survie !)
Cette situation est la raison d’être du
Centre Nutritionnel Murumba qui a
recouru à votre générosité il y a 2 ans
(voir notre périodique de juin 2006)
pour contribuer à la prise en charge
alimentaire de 300 malnutris. Au début
de cette année, le Centre a commencé
avec 30 orphelins ; il en a 60 à ce jour !
Le Centre est une structure caritative
d’encadrement des personnes vulnérables,
notamment des veuves, des orphelins de
père et de mère de moins de 15 ans, des
enfants de la rue, des filles mères – chef
de ménages et des personnes du troisième
âge. Il fut créé en 1996 par les Sœurs
Annonciades d’Héverlée (Belgique),
actives depuis 1931 dans le domaine de
l’enseignement et des œuvres sociales à
travers le diocèse de Kikwit.

2. Le projet
Il s’agit d’appuyer la réinsertion et le
suivi scolaires des Orphelins Enfants
Vulnérables (OEV) tant dans leurs
familles d’accueil que dans les écoles
où ils sont inscrits, par l’achat des
fournitures scolaires et d’un petit moulin
à céréales (électrique). Ce dernier étant
apprécié comme support logistique
(réduire le poids des travaux) de l’action
scolarisation des orphelins.
Dans cette perspective, le Centre
disposerait déjà d’un certain nombre
d’activités et d’expériences réalisées
durant les années 2004-2006. A titre
d’exemple :
• Assurer la restauration avec des
repas riches en protéines auprès de
40 orphelins et 20 adultes pauvres
pendant un trimestre
• Initier 10 adolescentes à la pâtisserie,
dont les produits ont été vendus sur le
marché local
• Les adolescentes ont fait un champ de
soya d’1/2 ha

3. Cible et zone d’intervention
Les orphelins de père et de mère, âgés de
moins de 15 ans, victimes du VIH/SIDA
dans le ressort du Centre nutritionnel
Murumba.

4. Objectifs du projet
Les OEV et ex-mal
nutris scolarisable
s
en excursion dans
un village

Objectif global :
• Atténuer l’impact du VIH/Sida par la
prise en charge scolaire des orphelins
enfants vulnérables.

et le suivi scolaire des orphelins de moins de 15 ans
Objectifs spécifiques :
• Scolariser 50 orphelins (-15 ans)
du VIH/Sida pour l’année scolaire
2008-2009 ;
• Développer les activités génératrices
de revenu pour continuer à soutenir
la scolarisation de ces 50 OEV. Nous
souhaitons acheter un moulin à moudre
manioc, maïs, millet …

5. Résultats attendus
• 50 Orphelins Enfants vulnérables (OEV)
sont pris en charge sur le plan de la
scolarité au cours de l’année scolaire
2008-2009.
• 50 familles d’accueil sont encadrées
dans des activités génératrices des
recettes collectives et conduites à
prendre elles-mêmes à nouveau en
charge la réinsertion et la réussite
scolaire.

• Une action particulière sera menée
en faveur des filles qu’on aidera à
surmonter le double handicap de
l’exploitation dont elles sont victimes
et de ses conséquences, d’une part, de
la position sociale inégalitaire qui leur
est imposée, d’autre part.

6. Budget
Le budget qui nous est soumis prévoit
l’achat de fournitures scolaires, de
vêtements pour les enfants pour 2.900 $,
des frais scolaires pour 2.000 $, et l’achat
d’un moulin à moudre pour 1.000 $,
soit : 5.900 $ ou encore 3.940 €.
Nous comptons sur votre générosité pour
couvrir une bonne partie de ce budget,
car l’enjeu est très important.
Visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be

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 :
prise en charge
scolaire des orphelins
et achat d’un moulin
à céréales
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.

#

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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