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Enfants
Abandonnés asbl

CENTRE DE 
RÉHABILITATION 
POUR GARçONS 
À KATMANDOU

Le sort des enfants orphelins ou 
abandonnés en si grand nombre 
est un des drames, dans les pays 
du Sud.

Début 2008, nous vous avions 
proposé de contribuer au finance-
ment d’un projet au NÉPAL. 
Vous aviez répondu à cet appel, 
manifestant par là votre intérêt 
pour cette cause. Nous vous pro-
posons  d’aider à nouveau l’orga-
nisation Child Protection Centers 
and Services, créé à Katmandou et 
géré par un de nos compatriotes.

Cette œuvre est totalement  
vouée à la cause des enfants 
des rues. Elle a ouvert à  
Katmandou un « Centre de réha-
bilitation pour garçons ». Voici ce 
que le responsable nous écrit :

« Ce centre de réhabilitation 
est destiné aux garçons de 
14 ans maximum (il peut 
en accueillir jusqu’à 60 en 
même temps). 

visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be



Il est important de séparer les jeu-
nes enfants des plus âgés car ils 
ont besoin d’un niveau différent 
de soin et d’attention. 

Le centre amorce un travail de re-
construction psychologique, élé-
ment indispensable pour encou-
rager les enfants qui viennent de 
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Apprentissage de la lecture

UNE ACTION METHODIQUE

Le Centre de protection et de service à l’enfance (CPCS), que nous vous avons déjà 
proposé d’aider et que nous vous soumettons encore aujourd’hui, s’appuie sur une 
expérience déjà longue de ce type de travail.

Les raisons de l’arrivée dans la rue de tous ces enfants sont multiples et complexes. 
Les conditions socio-économiques du village, la violence familiale, l’attraction de la 
ville, l’instabilité politique ... Dans presque tous les cas ce sont, désormais, des en-
fants perdus, qui vivent dans un environnement hostile et exploiteur, comme sur un 
volcan . Or, ce sont des enfants comme les autres, comme les nôtres, qui ont le droit 
de vivre une enfance heureuse et de grandir en se préparant un avenir digne.

COMMENT S’Y PRENDRE POUR LES TIRER DE LÀ ?

>  La première étape, c’est de leur faire comprendre et admettre qu’il y a peut-être 
quelque chose d’autre et de meilleur pour eux. A ce stade il n’est pas toujours pos-
sible de sortir l’enfant de la rue, immédiatement. Mais il faut réduire les risques 
qui le menacent : exploitation, blessures et accidents, dénutrition... Il faut surtout 
lui rendre conscience de ce dont il est capable, pour lui-même et pour les autres ; 
il doit apprendre qu’il peut être utile et qu’il peut gagner la confiance d’autrui.

>  La seconde étape, c’est la «réhabilitation» qui permet à l’enfant de retrouver une 
position sociale par divers chemins : en rejoignant sa famille, un orphelinat, l’école, 
un centre de formation, en trouvant un travail, en se mariant...

Le Centre de réhabilitation pour garçons que nous vous soumettons ici se situe dans 
cette seconde étape. Une partie du chemin a déjà été faite mais il reste le principal, 
le retour à une vie sociale «normale» et la préparation d’un avenir heureux.



quitter la rue, à se tourner vers 
leur famille ou leur communauté. 

Nous essayons de mettre les nou-
veaux arrivants à l’abri de l’in-
fluence des autres enfants qui vi-
vent encore en rue. A l’abri d’un 
engrenage. 

Il est important qu’ils ne pren-
nent pas goût à la vie de la rue, 
à sa liberté et qu’ils ne succom-
bent pas à ses facettes les plus 
attirantes ».

« Le centre veut leur procurer  
accueil, réinsertion en milieu 
scolaire, soutien psychologique, 
médical, pratique et assurer leur 

réintégration progressive dans 
leur milieu d’origine ».

Voici le budget qu’il nous est de-
mandé de contribuer à financer et 
dont nous tenons le détail à votre 
disposition.

A nouveau nous comptons sur vo-
tre générosité.

 

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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Centre de réhabilitation 
(garçons)

Total 
(en Euros) 

Literie 3.092,90
Habillement    377,10
Matériel de cuisine    323,80
Matériel didactique 1467,20
Divers (réparation mur,
peinture) 

   381,00

 Total 5 642,00



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, 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.

CENTrE 
DE rÉhABiliTATiON 

POur gArçONS 
à KATMANDOu

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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Centre de réhabilitation - ferme, construit notamment 
avec le soutien de SOS Enfants Abandonnés


