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L’INDE :

pays émergent…
peuple oublié…
Pas de douche, mais on se lave à l’aide de gobelets !

La richesse globale de l’Inde est en
accroissement, d’où son nom de pays émergent.
Mais l’économie indienne offre un spectacle
très contrasté… et quelle que soit la richesse
accumulée par un petit nombre, le revenu
national par habitant est très faible et reflète
bien la misère de la population.

Solomon a recueilli quelques enfants
victimes du cyclone et les a aidés avec
ses maigres ressources. La Supérieure
de la Congrégation de Mère Thérèsa
l’a présenté à un prêtre belge : le Père
Guy Moreau qui avait promis de l’aider
avec ses amis Belges et Français…

Ni le Père Guy Moreau, ni le Père Solomon Raju
ni le Home Saint-Joseph à Konduru en Inde
(Etat d’Andhra Pradesh) ne sont des inconnus
pour les lecteurs de ce bulletin. Nous avons
plusieurs fois fait appel à votre générosité et
vous avez toujours répondu favorablement.

En 1992, avec l’aide promise, ils
ont acheté un petit terrain et ont
commencé à construire le Home SaintJoseph petit à petit. Et depuis 21 ans,
ils subviennent aux besoins de 300
enfants pauvres et orphelins dans le
Home (logement, vêtements, nourriture
et éducation). Grâce aux dons, ils sont
à même d’aider chaque enfant, quelle
que soit sa religion.

En 1977 et en 1990, la région a été affectée
par deux terribles cyclones qui ont causé des
milliers de morts. Après le second cyclone, Père

L’INDE : pays émergent…
Et de voir le bonheur de ces enfants accueillis,
de regarder leurs jeux, de participer à leur
instruction, de les voir s’envoler dans la vie
active, et plus tard de les revoir avec leurs
propres enfants ou pour un bonjour, quoi de
plus enrichissant !

aque jour,
camion apporte l’eau ch
Le réservoir d’eau : un
des enfants
la lessive et à la toilette
qui sert à la vaisselle, à

Plusieurs années de sécheresse puis de
moussons intenses ont conduit la population à la
famine dans cette région pauvre. (650 millions
de pauvres dont la moitié d’“intouchables”)
Chaque année, des amis Belges et Français
leur rendent visite avec le Père Guy Moreau et
peuvent ainsi constater que les enfants sont
heureux et reconnaissants.
Ils vous remercient d’ailleurs de tout cœur pour
l’aide généreuse que vous avez octroyée dans le
passé pour la construction de toilettes pour les
filles et le projet de puits artésien (eau potable).
Le but n’est pas simplement de sauver ces
orphelins et enfants délaissés de la faim et
de l’extrême pauvreté, mais de les encourager
à devenir des travailleurs actifs et de leur
enseigner le respect des autres et de les élever
culturellement et spirituellement…
Bien sûr, c’est difficile, bien sûr, il y a des échecs
et des embûches, mais l’œuvre est belle !
Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

Plusieurs de ces enfants ont d’ailleurs rejoint le
staff de la maison comme instituteur, surveillant,
employé au service des petits.
La maintenance générale du Home SaintJoseph (alimentation, enseignement, soins de
santé, vêtements, etc.) est le premier souci
quotidien. Après la nourriture (il faut 6 300 kgs
de riz par mois !) et l’école, les objets de toilette
et d’hygiène sont indispensables aux enfants
qui les utilisent tous les jours pour leur hygiène
personnelle et l’entretien du Home.
Ils ont besoin de dentifrice : ils fournissent
chaque mois un tube de 50 gr à chaque enfant
(un tube coûte ± 15 roupies, soit ± 0,21€.
Par an, cela signifie 3 600 tubes pour les 300
enfants.
En Inde, la température dépasse facilement les
38°, et la transpiration nécessite une hygiène
soutenue : deux petits savons de 100 gr sont
offerts aux enfants par mois. Ils ont donc besoin
de 7200 savons par an (± 0,3 € pièce).
Quotidiennement, les besoins en poudre à
lessiver s’élèvent à 6 kgs pour laver les vêtements,
ce qui veut dire 2190 kgs de détergent par an !
Ces 300 enfants fréquentent les toilettes qui
doivent forcément être nettoyées et entretenues :
2 920 flacons d’un litre sont nécessaires (8 par
jour).

peuple oublié…
Tableau récapitulatif des articles de toilette

Dentifrice
Savon corporel
Poudre à lessiver
Produits pour l’entretien
des toilettes

quantité totale
besoin total par an

Coût à la pièce
en roupie

Coût à la pièce
en euro

Coût total
par an (±)

3 600 tubes (de 50 gr)

Rs. 15/-

0,21 €

± 756 €

7 200 savons

Rs. 21/-

0,3 €

± 2 160 €

2 190 kilos

Rs. 82/-

1,17 €

± 2 562 €

2 920 bouteilles
d’un litre

Rs. 60/-

0,85 €

± 2 482 €

Ceci représente donc quelques-uns des produits
nécessaires pour les 300 enfants du home pour
12 mois.
Nous demandons une nouvelle fois votre
soutien afin d’améliorer le quotidien des tous
ces enfants.

Les enfants lors du repas

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 :

Photo de groupe avec les Pères

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

aide à l’achat de produits
d’hygiène de base
pour les enfants
du Home St-Joseph
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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
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