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INSTALLATION D’UNE
CITERNE POUR
ALIMENTER EN EAU
POTABLE LE FOYER
SAINTE-ODILE
A BOMA, AU CONGO
A Mbangu, dans un quartier populaire
de la ville de BOMA, située à l’extrême
ouest de la République Démocratique
du Congo, de nombreux enfants, dont le
plus souvent les parents sont morts du
sida, survivent complètement démunis et
délaissés, abandonnés à leur propre sort.
La Communauté de préparation à la Vie,
une organisation d’inspiration chrétienne,
animée par le Frère Elie Nzuzi s’efforce de
luter contre les causes de la désintégration
familiale particulièrement auprès des
enfants, des jeunes et des femmes en
difficulté, en particulier par le travail
social, des actions concernant la santé,
l’éducation, le soutien scolaire… C’est

à l’initiative de la Communauté
et des forces vives de la paroisse
qu’a été créé le Foyer SainteOdile. Le Frère Nzuzi explique :
« le foyer accueille 60 orphelins
de 2 à 18 ans, 20 femmes (toutes
veuves) s’occupent des enfants.
Les jeunes de plus de 16 ans
aident aux soins des plus petits.
Dix jeunes fréquentent l’école et
15 l’apprentissage. Nous avons
également mis en place des
activités permettant d’assurer
l’autosuffisance
alimentaire
Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

Installation d’une citerne pour alimenter en eau potable
Le Congo figure encore dans l’actualité
toute récente en raison des troubles graves
qui se produisent dans l’Est du pays.
Boma qui est à l’extrême ouest, n’est pas
concernée par ces événements. Mais la
population y souffre des maux entraînés
par le sous-développement résultant
d’une mauvaise mise en exploitation
de ressources naturelles pourtant
très importantes et d’une mauvaise
redistribution des richesses produites.

et de générer des ressources. Il s’agit
de cultures, d’élevage de volailles et
de chèvres, d’une blanchisserie et des
ateliers de couture et de menuiserie.
« Cependant, le problème qui se pose et
pour lequel nous faisons appel à votre
générosité, c’est que dans le quartier
Mbangu où se trouve le foyer, les gens
ne meurent pas de soif mais de la très
mauvaise qualité de l’eau qu’on y boit.
La majeure partie de la population n’a
pas accès à l’eau potable et consomme
l’eau de pluie ou les eaux de sources non
aménagées, ce qui entraîne des épidémies
de choléra et de fièvre typhoïde. Ou bien
il faut parcourir de longues distances à
pied pour trouver une eau potable. »
« Cela étant, nous avons estimé urgent
et impératif d’entreprendre des travaux
d’adduction d’eau potable afin de préserver
la santé des enfants. L’idée d’une citerne
à proximité du foyer s’est imposée. »

Il n’est certes pas en notre pouvoir de
restaurer la situation du pays en rénovant la
gouvernance. Mais nous pouvons changer
les choses pour des communautés de vie
locales en apportant des moyens même
limités au financement de projet concrets,
d’utilité immédiate, et en confiant ces
moyens à des personnes de confiance.
Merci de votre aide.

« Le projet prévoit :
• le forage de 40 mètres de profondeur
permettant d’installer une citerne qui
assurera l’alimentation à l’intérieur
du foyer.
• l’installation d’une pompe manuelle
dans le jardin, accessible à tous, à
tout moment.»
« Ce projet a un impact social important
et évident. Pouvons-nous compter sur
votre solidarité pout le réaliser ? »

SOS Enfants abandonnés insiste de son
côté sur l’intérêt de ce projet que nous
vous demandons d’aider dans toute la
mesure possible.

le foyer Sainte-Odile à Boma, au Congo
nr désignation
1

quantité

unité

coût unitaire

coût total

virole

40 pièce

40,00

1 600,00

ciment

25 sac

11,00

275,00

80,00

640,00

construction d’un puit

gravier 2/8

8 tonne

barres de fer de 8

12 pièce

6,00

72,00

barres de fer de 6

12 pièce

5,00

60,00

fil de recuit

5 kg

2,50

12,50

clous ordinaires

3 kg

2,50

7,50

sable

3 tonne

112,00

336,00

kits de planches

4 mètre cube

135,00

540,00

main d’oeuvre (25%)

886,00

sous total (1)
2

4 429,00

autres équipements
electropompe immergée et 
accessoires d’installation

1 pièce

3 500,00

3 500,00

acquisition d’une citerne 
d’une capacité de 10 000
litres

1 pièce

4 071,00

4 071,00

Sous total (2)

7 571,00

Coût total (1+2)

12 000,00

Les responsables du projet
Elie Nzuzi, responsable juridique
Avenue Mboka sika, n°18, Kabondo
Tél. : 081.588.91.39
E-mail : st.ignace@yahoo.fr

Bibiche Mbumba, directrice du foyer
Avenue Monzi, n°57, Kabondo
Tél. : 099.98.947.74
E-mail : armandine_papillon@yahoo.fr

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des Finances,
nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le prénom pour un don
provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin).
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions tenir nos fichiers à jour.
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 :
TVA : ....................................................
Nom : ................................................................................
Prénom : ....................................................
Rue : .................................................................................
N° : ......
Code postal : ........................
Localité : ............................................
Date : ....................................

Signature :

sos enfantS Abandonnés
vous communique :
Appel :

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 - BIC BPOTBEB1
ou Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB
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.

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

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

ASSURER L’APROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE D’UN FOYER POUR
ENFANTS ORPHELINS, DANS LA
PERIPHeRIE DE BOMA, AU CONGO

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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Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
Name und Adresse des Begünstigten
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