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DANS L’ESPRIT
DE NOëL, UN GESTE
VOUS EST DEMANDÉ
POUR LES ENFANTS
DES RUES DE
KATMANDOU
Vous connaissez depuis plusieurs
années le projet d’aide aux enfants
des rues à Katmandou, créé
par un Belge, Jean-Christophe
Rijckmans.

la construction d’une clinique qui
doit aujourd’hui être rééquipée
pour poursuivre sa mission dans
de bonnes conditions.
Quelle est cette mission ?

Nous vous l’avions soumis, pour
la première fois en 2006 et vous La clinique est ouverte 24h
aviez répondu généreusement à sur 24 et a pour but de
fournir un accès aux soins
notre appel.
de santé de base aux enfants
Il nous faut y revenir. Vous aviez et adolescents des rues.
contribué à financer, entre autres, Un médecin expérimenté

DANS L’ESPRIT DE NOÊL, UN GESTE VOUS EST DEMANDÉ

nce
Dans l’ambula es
s ru
qui sillonne le

et des infirmières qualifiées s’y
relaient constamment. Jour et
nuit, soins et médicaments sont
prodigués aux jeunes qui n’ont
d’autre lieu de vie que les rues
de Katmandou. Les cas les plus
sérieux sont traités dans les
hôpitaux de la ville qui disposent
de l’imagerie médicale et des
moyens les plus appropriés.

Elle fonctionne comme centre
de première ligne, assurant
les
traitements
urgents,
spécialement contre les maladies
tropicales,
les
différentes
maladies virales et épidémiques,
fournissant aussi les vaccins. Des
repas spéciaux sont servis selon
les prescriptions du médecin.
Le dispositif d’ensemble est
composé de deux centres, de
la clinique de Lazimpat, d’une
ambulance qui permet un service
médical mobile et d’un personnel
qualifié qui travaille en partenariat
avec des hôpitaux publics pour
les soins plus importants ou avec
les services publics spécialisés
en cas de besoin.

La clinique compte 18 lits et L’aide qui nous est demandée
offre les moyens d’occuper les concerne plus particulièrement
enfants : lecture, TV…
le Centre de réhabilitation de
Katmandou. Ce centre s’occupe
d’environ 60 enfants des rues et
à risques, de moins de 14 ans. Il
Visitez notre site :
leur procure accueil, réinsertion
www.sosenfantsabandonnes.be
en milieu scolaire, soutien
psychologique, médical, pratique

POUR LES ENFANTS DES RUES DE KATMANDOU

et assure leur réintégration
progressive dans leur milieu
d’origine.
La demande s’élève à quelque
5 500 € dont la moitié pour des
lits superposés en fer, le reste
pour des literies, habillements,
matériel de cuisine, matériel
didactique, réparations diverses.
Ce lourd investissement une fois
réalisé, le fonctionnement sera
de nouveau assuré pour cinq ans.

à l’espace m
on soigne da édical,
ns l’urgence

Nous vous prions ardemment
de faire à nouveau le geste de
solidarité qui vous est demandé.
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 BE96 0001 4228 9805 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 :
Aide aux
enfants des rues,
à Katmandou

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. BE96 0001 4228 9805 ou Fortis BE58 2400 0102 6079
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.

#

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
Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

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

Le bâtiment de l’espace médical

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT
ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft

Bedrag / Montant / Betrag

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)
Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)
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