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AIDE AU CENTRE
D’ACCUEIL ET
D’ENCADREMENT
DE FILLES-MèRES ET
DE LEURS ENFANTS à
GUNGU, EN RD CONGO
Nous ne pouvons laisser passer Noël 2012, ni
le Nouvel An 2013, sans vous souhaiter toute la
joie possible, une joie qui n’est pas le privilège
d’un moment mais qui dure parce qu’elle est la
substance même de la vie…
Nous n’oserions pas dire joie sans ombre. Car en
effet des ombres à notre joie, il y en a, pour peu
que nous soyons sensibles au sort des autres
hommes !
L’autre nom de la joie de Noël, c’est l’espérance.
Oui, nous viendrons à bout de beaucoup des
misères qui accablent tant d’hommes ici et dans
le monde, si nous en prenons notre part.
Vous connaissez déjà Gungu et son Centre
d’accueil et d’encadrement de filles-mères et de
leurs enfants. Nous vous proposons à nouveau
de l’aider à réaliser un projet important qui peut

lui donner au moins une partie de son
autonomie financière en créant un
élevage.
Voici ce que nous
responsables locaux.

écrivent

les

LE PROJET porte sur l’acquisition
d’un troupeau de gros bétail (vaches)
et d’une pharmacie vétérinaire pour le
Centre d’accueil et d’encadrement de
filles-mères et de leurs enfants dans la
paroisse de la Sainte Famille de Gungu.

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

AIDE AU CENTRE D’ACCUEIL ET D’ENCADREMENT DE FILLES-MèRES
payer des frais et d’autres primes scolaires, ce
qui entraîne abandons et irrégularité des élèves.

Problématique et justification du projet

Les enfants ont faim
et cherchent les grillons par terre

La situation géographique et socioéconomique de gungu et de ses environs
GUNGU se situe en RDCongo, à plus ou moins
660 km au Sud-Est de Kinshasa. Il est le chef
lieu du territoire du même nom, district de
Kwilu, dans la province du Bandundu.
C’est une région très pauvre, une immense
zone de savane, tantôt boisée, tantôt herbeuse,
où vit une population essentiellement rurale,
qui vit de sa récolte. La situation économique
est tributaire de la crise que traverse le pays.
L’agriculture qui constitue l’activité économique
principale du paysan rapporte donc très peu.
L’inexistence du circuit commercial formel,
auquel il faut ajouter le manque de routes et
ponts dans l’ensemble de la contrée, ont poussé
la population à l’immobilisme.
Le déficit des revenus monétaires des paysans
ne leur permet pas de faire face aux soins
de santé traditionnellement payants. Les
populations doivent dépendre d’initiatives
privées, les infrastructures gouvernementales
étant désertées par leur personnel, non payés de
manière suffisante et régulière, obligés de vivre
d’expédients. Sur le plan scolaire, il y a une
volonté des parents de scolariser leurs enfants
en vendant quelques produits agricoles, autant
qu’ils le peuvent, pour payer l’école. Cependant,
ces ventes, même si elles rognent leurs propres
besoins familiaux, ne suffisent pas toujours pour

La population de la région, ainsi décrite, est
sujette à la sous-alimentation, à la malnutrition
chronique, à la carence en protéines et vitamines
multiples. Et la consommation de la viande est
devenue un événement annuel, habituellement
lors de la fête de nouvel an !

Destination précise du troupeau
3	Approvisionner la population du Centre et des
environs en viande, régulièrement ou lors de
grands événement ou grandes fêtes
3	
Permettre un certain autofinancement du
Centre pour le fonction-nement minimum
normal
3	Eveiller auprès de toute la population l’idée,
le sens du développement par l’élevage qui
paraît être un très bon investissement à
moyen et à long terme

Gestion du troupeau et de la pharmacie
Un comité local sera mis en place. A ce comité
sera joint un vétérinaire. Ce comité se réunira
régulièrement.

Objet de notre demande
Nous vous demandons de participer au
financement initial, en faveur du Centre,
d’un troupeau de gros bétail et d’une
pharmacie vétérinaire afin de lui permettre un
fonctionnement minimum normal. Le choix
porté sur un troupeau de gros bétail se justifie
du fait que dans cette partie sud du pays,
région de brousse et de savane, l’élevage se
prête, à court, à moyen et à long terme comme
une des grandes, si pas l’unique source de salut
alimentaire, sanitaire et donc de développement

ET DE LEURS ENFANTS A GUNGU, EN RD CONGO
tout court pour des populations pauvres, voire
misérables.

Coût du projet
j Achat d’un terrain : 66 Ha x 10 $ = 660 $
k Achat génisses :
5 génisses x 300 $ = 1 500 $
l	Payement vétérinaire et bouvier :
150 $ x 12 (1ère année)= 1 800 $
m Pharmacie vétérinaire : 1500$
3 TOTAL : 5 460 $
3 Participation locale (achat du terrain) :
		660 $
3 AIDE DEMANDéE : 4 800 $, soit, 3 710 €

Gungu, BP 7245 Kinshasa 1
Tél. (00243) 819 214 714
3	L’organisation et la gestion sont assurées par
Soeur Bernadette.
3 La personne juridiquement responsable est
le Père Théophane MALONGI, curé de la
paroisse Sainte-Famille à Gungu, BP. 7245
Kinshasa.
Nos lecteurs savent déjà que Gungu est la région
d’origine du Père Macaire GITANGO qui est curé
à Beauvechain et auprès duquel on peut obtenir
tous renseignements. (Place communale, 8,
1320 Beauvechain - Tél. (OO32) 493 981 400
- macarius17@yahoo.fr)

Déjà nous vous disons merci infiniment pour
tout ce que vous ferez pour venir en aide à cette
population et nous ne manquerons pas de vous
faire des rapports sur l’exécution et le suivi de
ce projet.

Les responsables du projet
3 La demande est introduite par Sœur Bernadette
NDENGI, des sœurs de Saint-Joseph de Turin/
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

Gungu - Congo :
participation au financement
d’un troupeau de gros
bétail et d’une pharmacie
vétérinaire

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
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Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
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