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CENTRE ÉDUCATIONNEL
DE L’ENFANCE ET
DE LA JEUNESSE
SAINTE RITA DE CASSIA
Le CENTRE ÉDUCATIONNEL DE
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
SAINTE RITA DE CASSIA, de Lins
(État de São Paulo – Brésil), est né,
il y a près de 30 ans grâce à un projet
coordonné par la Sœur Isaura de
Carvalho, pour accueillir les enfants
d’un quartier pauvre et permettre
à leurs mamans de travailler. Il a
fonctionné durant plusieurs années,
grâce au travail volontaire de membres
de la communauté, dans des garages
cédés par des particuliers et ensuite
dans le salon des fêtes de l’église
Ste Rita de Cassia. Etant donnée la
difficulté de préparer à manger dans
un local qui n’avait pas de cuisine, le
Centre recevait les enfants uniquement
durant le matin.

Des coûts croissants
En 1999, grâce à l’aide de la
communauté et le don d’un terrain
fait par la maman du curé, fut
construite une modeste crèche. A
partir d’alors, les enfants ont été reçus
durant toute la journée. Toutefois, la
nourriture ainsi que l’exigence légale
d’engager des professionnels habilités,
principalement en pédagogie,
ont grevé le budget et rendu plus
difficile le maintien économique
de la Crèche.
Visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be

CENTRE ÉDUCATIONNEL DE L’ENFANCE

ET DE LA JEUNESSE SAINTE RITA DE CASSIA

La municipalité de Lins ne donne
que 0,70 cents d’euro par jour et par
enfant !!!

Malheureusement, faute de place, il
y a une liste d’attente assez longue,
notamment d’enfants en bas âge.

Une longue liste d’attente

Le projet

Étant donné que la crèche se trouve
dans un quartier défavorisé de Lins,
les mamans y envoient leurs enfants
pour qu’ils y reçoivent les soins
d’hygiène, une alimentation adéquate
et une assistance pédagogique; cela
leur permet également de travailler endehors de chez elles et d’augmenter
ainsi le budget familial.

Voilà pourquoi notre plus grand,
principal et urgent besoin est de
construire des espaces pédagogiques
et d’accueil spécifiques, des salles de
cours et un dortoir comme l’exige la
nouvelle législation en la matière.

Actuellement nous utilisons la salle
des fêtes de l’église en guise de salle
d’activités. À cette époque de l’année,
ici, c’est l’hiver; comme la salle est sans
plafond, il fait très froid. La plupart du
temps nous devons serrer les enfants
dans un espace plus réduit pour qu’ils
aient un peu moins froid.

Pour le moment, la crèche reçoit
40 enfants âgés de 2 à 5 ans. Nous
avons une cuisinière et une monitrice
enregistrées, une femme de ménage
une fois par semaine et quelques
volontaires : la présidente qui collabore
tous les jours avec 3 heures de travail
direct avec les enfants; la trésorière qui
s’occupe de toute la partie financière
et la secrétaire qui fait la comptabilité
chez elle par manque d’équipement à
la crèche.

A défaut de ces espaces, nous
ne parvenons pas à régulariser
les documents de la crèche pour
qu’elle soit reconnue comme entité
philanthropique, ce qui nous permettrait
de ne plus payer la taxe patronale sur
les salaires des fonctionnaires. L’argent
ainsi économisé nous permettrait
d’augmenter le nombre du personnel
et de mieux le former.
Suite à divers dons d’amis de São Paulo,
nous avons pu acheter 2 terrains :
ensemble ils mesurent 500 m2 qui ont été
ajoutés aux seulement 300 m2 existants.
Cela nous permettra de construire
1 dortoir, 2 salles pédagogiques, 1
salle de TV et de lecture, 1 salle pour
les professeurs, 3 WC et 1 salle pour
photocopies et archives. Ainsi nous
pourrions augmenter le nombre des
enfants et améliorer nos services, un
songe auquel nous aspirons depuis
longtemps mais qui maintenant est
devenu aussi une nécessité légale !

La priorité
Dans l’immédiat, le plus urgent est de
construire au moins l’une des salles
pédagogiques (30 m2) et le dortoir
(65 m2) dont le coût estimé s’élève
à 29 357 euros (22 050 euros de
matériaux + 7 307 de main d’œuvre).
D’avance nous vous disons :
Muito obrigado (Grand merci) !
• Maria Aparecida Guedes Teixeira
Présidente

• Lucia Helena Gonçalves de Andrade
1ère trésorière - luciahga@uol.com.br
Telle est la demande qui nous est
transmise par le père Hugo d’ANS et
que nous vous soumettons avec l’espoir
que vous serez sensibles au sort des
enfants de Lins, dont la vie peut,
grâce à vous s’ouvrir à de nouvelles
espérances.

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 :
Près de Sao-Paulo du Brésil, à Lins,
le Centre éducationnel de l’enfance
et de l’adolescence Sainte Rita de
Cassia voudrait disposer de plus
de locaux pour accueillir, nourrir
et former plus d’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, Motte dit Falisse
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.

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

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