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Enfants
Abandonnés asbl

FINANCEMENT DE 
MATÉRIEL SCOLAIRE 
POUR UN CENTRE 
DE RÉHABILITATION 
SOCIALE À BUJUMBURA

Nous vous adressons cet appel en 
faveur de l’Asbl «Coalition pour le 
développement et la réhabilitation 
sociale » qui travaille depuis 2006, 
dans l’agglomération de Bujumbura, 
mais se trouve momentanément 
dans l’impossibilité d’assurer son 
financement. 

Ce financement est normalement 
apporté par une association belge, 
« Mouvement d’action à travers le 
monde », dont la présidente nous écrit 
qu’elle ne dispose pas, cette année, des 
moyens nécessaires et nous demande 
de prendre le relais, nous assurant 

du sérieux des responsables 
au Burundi et de la qualité de 
leur travail, dont elle se porte 
garante.

L’Asbl Coalition pour 
le développement et la 
réhabilitation sociale (CODR 
UBUNTU), dont le siège est à 
Buyenzi, dans l’agglomération 
de Bujumbura, conduit des 
projets en faveur des enfants 

visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be

Enfants en vacances à Kamenge et à Kanyosha 
au cours de la fabrication des briques 

en faveur des groupes vulnérables



marginalisés dans le but d’assurer leur 
réinsertion sociale.

Diverses catégories d’enfants sont 
concernés comme malheureusement 
dans tant de pays du Sud : beaucoup 
d’orphelins dans un pays où sévit le sida, 
« ex enfants-soldats ». Les activités 
sont à la fois des activités scolaires, 
sportives, de l’éducation civique, de la 
formation professionnelle (fabrication 
de briques). 

Les enfants sont pris en charge pendant 
les périodes de vacances où aucune 
structure n’est prévue pour empêcher 
le vagabondage. Outre les camps de 
vacances, CODR s’efforce de convaincre 
les enfants de reprendre le chemin de 
l’école et paye les frais scolaires et le 
matériel scolaire.

C’est particulièrement pour financer 
ces frais que nous vous sollicitons. Cent 

vingt enfants (45 filles, 75 garçons) ont 
participé au dernier « camp de travail » 
et reprendront le chemin de l’école, si 
nous pouvons les y aider.

Burundi, encore espérer !

Il faut se souvenir que l’année 
2011 et les précédentes ont été 
désastreuses pour le peuple de ce 
petit pays d’Afrique de l’Est (10,2 
millions d’habitants). Il a connu 
des rébellions qui ont fait jusqu’à 
300 000 morts. L’économie subit les 
conséquences de la crise mondiale : 
augmentation du prix de l’essence et 
des produits alimentaires, réduction 
de l’aide extérieure, bien nécessaire 
cependant puisqu’elle doit financer 
une grande partie du budget national. 
La grande production destinée à 
l’exportation est le café ; elle ne 
manque pas de concurrents. Ce pays 
est l’avant dernier dans le classement 
selon l’indice de développement 
humain.

Un espoir est cependant permis; 
depuis les dernières élections, le 
calme est revenu.

Ce pays est un ancien territoire sous 
tutelle de la Belgique. Pouvons-nous 
rester indifférents aux malheurs de 
ce peuple ?
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 Ex enfant-soldat en formation professionnelle



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 :

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.

3	Nom complet : 
  Cohalition pour le développement 
 et la réhabilitation sociale

3	Adresse : 
 11ème Avenue N° 5 à BUYENZI 

3	E-mail : codr26@yahoo.fr

3	Représentant légal : 
 Audace Baratakanwa

3	Personne de contact : 
 Emmanuel Nibizi 

3	Tél. : 257 79 987 685
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Buget demandé : 
matériel pour les 120 enfants ayant participé au camp de travail 

Coordonnées de l’association Codr Ubuntu :

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Prix total en BIF PT en euros

Cahier cahier 100 feuilles 240 700 168 000 93,3333333333

Cahier cahier 60 feuilles 360 550 198 000 110

Cahier cahier 48 feuilles 360 400 144 000 80

Cahier cahier 36 feuilles 240 300 72 000 40

Stylos stylos à billes 240 150 36 000 20

Boîtes mathématicales boîtes math. 120 1 000 120 000 66,6666666667

Minerval francs burundais 120 40 000 4 800 000 2 666,6666666667

Uniforme uniforme 120 15 000 1 800 000 1 000

Sous total 7 338 000 4 076,6666666667



sos enfants abandonnés 
vous communique :

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.

FINANCEmENT 
Du mATÉrIEl SCOlAIrE 
POur lES Ex ENFANTS 

SOlDATS

Appel :

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 EUR CENT

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

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

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

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

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

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

Enfants en difficulté réinsérés socialement par le sport


