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Tanzanie :
Lutter contre
le Sida et la
malnutrition
Centre Dream d’Arusha

Les membres du Conseil d’Administration
de l’ASBL SOS Enfants Abandonnés
vous remercient de votre aide et de votre
collaboration aux différents projets que nous
avons soutenus en 2013.
Durant cette année, vos dons ont permis
d’apporter une aide précieuse
3 A
 u Centre d’Accueil et d’encadrement des
filles mères et de leurs enfants à Gungu au
Congo
3 A
 l’orphelinat “BETHLEEM” dans le BasCongo (les sœurs servantes de Marie)
3 A
 l’école mixte des amis de la Nouvelle
Jérusalem à Port-au-Prince en Haïti
3 A
 la construction d’un centre médical pour les
enfants des rues à Kisengo au Congo

(suite en page 2)

3 à
 la “maison du repos” pour personnes
abandonnées à Pondichery en Inde
3 A
 u Home Saint-Joseph à Konduru en
Inde
Grâce à votre soutien, nous pouvons
continuer, par le biais de notre journal, à
sensibiliser un maximum de personnes
à la situation des enfants les plus
défavorisés de notre planète, et espérer
qu’ils aient la chance de vivre une vie
un peu plus heureuse.

Pour eux, nous vous disons
MERCI de votre fidélité et de votre
générosité

Tanzanie : Lutter contre le Sida 	et

Centre Dream d’Iringa

Le programme Dream (Drug Resource
Enhancement against Aids and Malnutrition)
a été lancé par la Communauté Sant’Egidio en
2002. Aujourd’hui, près de 200.000 malades
du Sida sont soignés dans dix pays de l’Afrique
subsaharienne. En Tanzanie, trois centres de
soin sont actifs à Arusha, Iringa et Masanga.

Ce sont les mères enceintes qui sont soignées
en priorité. Grâce à une prise en charge pendant
la grossesse, avec le traitement antirétroviral, il
y a de grandes chances que les enfants naissent
sans le virus. Cela constitue un grand espoir pour
l’avenir et rend l’espoir à de nombreuses mères.
Une aide alimentaire est également fournie aux
mères pendant et après la grossesse afin que
la croissance de l’enfant se déroule au mieux.
Les centres de soins sont également équipés
de laboratoires qui permettent de mesurer les
paramètres sanguins nécessaires afin d’évaluer
l’évolution de l’état de santé des patients.
Un des grands atouts du programme Dream est le
recours aux activistes, des personnes porteuses
du virus, mais qui s’engagent au niveau de la
sensibilisation et de l’accompagnement des
malades du Sida. La présence de ces femmes
et hommes dans les centres de soin permet
de travailler dès les premiers moments à la
conscientisation des personnes vivant avec

Centre Dream de Serengeti
Centre Dream d’Iringa
Centre Dream d’Arusha

Sant’Egidio Tanzania
P.O. Box 77291
Dar es Salaam
Tanzânia.
Responsable
Docteur Kingaru Shams

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

	et la malnutrition
Budget

Prix

Traitement antirétroviral de 10 mères Enceintes pendant 1 an

5.000 EUR

Aide alimentaire pour les mères et enfants

2.250 EUR

Matériel de laboratoire

2.000 EUR

Essence pour les soins à domicile

750 EUR

TOTAL

10.000 eur

le Sida sur les comportements à adapter et
l’importance de suivre précisément le traitement
prescrit.
Les résultats sont étonnants : 98% des enfants
naissent sans le virus du sida de mères séropositives
et, en quelques mois, des malades retrouvent une
meilleure santé et peuvent se remettre à travailler
ou à s’occuper de leur famille.
En Tanzanie, des développements importants sont
actuellement menés pour élargir le programme
de Prévention de la Transmission Mère-Enfant
(PTME). Sant’Egidio bénéficie d’une expertise à
ce niveau et peut aider les autorités sanitaires
nationales à généraliser les soins préventifs pour
les mères enceintes.

Il s’agit aussi de renforcer les soins à domicile
pour accompagner les femmes et les enfants
les plus faibles. Le déplacement à domicile
des assistants sanitaires du programme permet
de suivre les patients qui rencontrent des
difficultés de déplacement à cause de leur état
de santé ou de la pauvreté. L’attention portée à
chaque malade est une des caractéristiques du
programme Dream. Le coût annuel de traitement
d’une mère enceinte est de 500 EUR.
En Belgique, le programme Dream est géré par
l’asbl Viva Africa qui réunit des membres de
Sant’Egidio qui suivent les projets en se rendant
régulièrement dans le pays pour accompagner
le personnel local tanzanien employé dans les
centres de soin.

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, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas, Croissiaux Marc,
Neuzy Anne, Delooz François, Baruffa Antonio.

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

#

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

Tanzanie :
lutte contre le sida
chez les futures mères
et les enfants
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