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RETOUR A L’HOPITAL
SENDWE à LUBUMBASHI,
Où NOUS PARTICipONS
AU FINANCEMENT DES
ŒUVRES SOCIALES
DU PèRE WATERKEYN
C’est d’avril-mai 2010 que date notre
dernier appel à votre générosité en faveur
des actions du Père Waterkeyn à l’Hôpital
Sendwe à Lubumbashi, en République
Démocratique du Congo.
Nous vous rappelions alors, le rôle très
important qui se joue à l’hôpital africain,
dans le domaine de la santé, évidement,
mais aussi dans le domaine social. Les
ressources publiques affectées à la santé
étant loin de couvrir tous les besoins,
une grande partie des coûts est reportée
sur les malades. Or, la maladie, elle, est
« égalitaire »…
Riche ou pauvre, il faut bien y passer !
Mais l’aventure est très différente pour

les uns et pour les autres. Telle est
l’origine de cette masse de personnes
de peu de ressources, malades et
accompagnants qui affrontent là les
situations les plus dramatiques de leur
vie. Vivre loin de chez soi, subissant les
angoisses et les souffrances de la maladie,
faisant face à des charges financières
extraordinaires : hospitalisation,
soins et médicaments, entretien
et nourriture…
Situation écrasante pour ces
personnes, et sans issue, s’il n’y
avait l’aumônerie ! C’est elle en
effet qui fait appel à la solidarité,
trouve les moyens et organise une
aide sociale efficace.
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C’est là aussi que se trouvent les raisons
de l’appel que nous vous adressons ici
aujourd’hui.
Depuis notre dernier appel, l’incroyable
s’est produit à l’hôpital Sendwe : une
remise à neuf : couleurs portes, fenêtres
canalisations… tout y est passé et il est
vrai que cela change l’atmosphère. Mais
hélas, la pauvreté demeure.
Sous cet angle rien n’a changé et la tâche
est toujours immense. Le père Baudouin
et ceux qui l’assistent partagent toujours
leur temps, leurs forces et leurs moyens,
sans autres ressources que la générosité
des donateurs, entre de multiples tâches
dont voici un échantillon qu’il nous à
décrit lui-même.
Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

« Mon travail de missionnaire se partage
en visites aux malades, assistance lorsque
je suis requis et aussi pour redonner du
courage, célébration des offices et partage
des sacrements aux malades.
Grâce à votre aide financière, j’interviens
aussi pour :
• donner des repas aux nombreux
abandonnés;
• participer aux frais d’opération,
d’hospitalisation et de suivi post
opératoire, pour les cas les plus
désespérés;
• fournir des voiturettes, des béquilles,
des lunettes…
• assurer un suivi d’enfants qui viennent
de la rue et qui risquent d’y retourner;
• soulager, selon mes possibilités ceux
parmi les malades qui sont abandonnés
et aider à se réinsérer ceux qui
guérissent… »
Est-il possible de trouver plus bel exemple
de dévouement au service des autres ?
Est-il possible pour nous de ne pas nous
sentir concernés par ces innombrables
situations de détresse et de ne pas saisir
l’opportunité d’apporter une pierre, même
modeste à l’édifice ?
Les besoins sont considérables; le père
Waterkeyn fait état d’un budget, indicatif
d’environ 10 000 € par trimestre, dont
voici un exemple présentant les dépenses
par nature et leur montant moyen.
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Dépenses ordinaires
(qui se renouvellent tous les trimestres) :
• Repas soja 3 fois par semaine 365 €
• Nourriture pour
hospitalisés démunis
215 €
• Hôpital, radio, sang, examens 240 €
• Opérations honoraires, trousses 1 500 €
• Salaires équipe aumônerie
240 €
• Voiture/moto, entretien,
essence
  300 €
• Frais bureau, téléphone
  250 €
TOTAL

3 110 €

Dépenses exceptionnelles
(pour un trimestre pris comme exemple) :
• Matériel pour handicapé
de Kampene
3 500 €
• Transport de voiturettes
2 500 €
• Divers achats en Europe
1 000 €
Total

7 000 €

Une jeune maman, brûl
ée dans
l’incendie de Tenke, a un
beau geste
d’entraide : elle nourrit
un enfant brûlé
encore beaucoup plus sé
vèrement.

Merci pour la part que vous accepterez
de prendre à cette action.

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 :
Appel :

Une seule infirmière pour soigner 12 grands brûlés !

Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail
(nous épargnerons ainsi des frais de port)

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 40 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

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