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Un grand merci à tous ceux qui nous ont
aidés durant l’année 2005 !

Grâce à vos dons généreux, vous avez
contribué à améliorer le sort des
rescapés du tsunami en Inde et au Sri-
Lanka (achat de nouveaux bateaux de
pêche, matériel scolaire, médicaments,
aliments, etc.) ;  vous avez aidé le Père
Grégoire au Brésil à nourrir, soigner et
encadrer des centaines d’enfants  à
l’orphelinat et au centre d’accueil des
enfants des rues, vous avez aidé la
Pastorale de l’Enfance qui sauve de la
malnutrition des enfants et des familles
des favelas de Sao Paulo (Brésil).

On va aussi pouvoir réparer les blocs-
toilettes et en installer de nouveaux  au
Home St-Joseph en Inde où 270 enfants
séjournent en permanence en plus d’une
centaine qui fréquentent le Home de jour.
En Afrique, nous avons pu acheminer un
container au Congo, destiné à Kikwit,
avec des médicaments,  du matériel
médical et du matériel scolaire, et
permettre l’achat de médicaments et
matériel médical au Burkina Faso, pour
lutter contre la maladie du noma.

Et bien sûr, merci à tous ceux qui
soutiennent les œuvres sociales et
l’orphelinat à Madagascar. 

Association caritative d’aide aux plus démunis dans le monde
A.S.B.L. fondée par André MOTTE DIT FALISSE - Rue de Tilleur, 54 à B-4420 Saint-Nicolas - Belgique
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Qu’avons-nous fait 
de vos dons en 2005 ?

SOS enfants FR février06   26/01/06  16:21  Page 2



Chaque année, nous essayons d’aider le Centre
Koamba Zaka («la cour des enfants») au
Burkina Faso, car on ne peut rester insensible
devant ces visages mutilés…

Favorisé par le manque d’hygiène et la
malnutrition, le noma se propage dans des
conditions de pauvreté extrême, c’est une
gangrène qui ressemble à la lèpre, qui détruit la
chair et les parties osseuses du visage, et en
l’absence de traitement précoce, le noma est
mortel dans 80% des cas et laisse les
survivants mutilés, défigurés et rejetés.

Par contre, si on trouve ces enfants (qui sont
exclus de la vie communautaire et vivent
cachés dans les villages) avant que la maladie
ait fait trop de ravages, on peut alors les soigner
par antibiotiques et les opérer afin qu’ils
retrouvent un visage digne.

Le Noma n’est pas une maladie tout à fait
comme les autres. Opportuniste, elle apparaît là
où on l’attend le moins. Fulgurante, elle vient et

repart comme un éclair. Infantile, elle s’attaque
d’abord aux petits enfants. Mortelle, elle ne leur
laisse que peu de chances de survie. Dévorante,
elle se nourrit des parties osseuses et molles du
visage. Mutilante, si elle laisse la vie, elle
défigure à jamais. Elle n’intéresse même pas les
chercheurs. N’en déplaisent à certains préjugés,
le Noma n’est pas une maladie tropicale ou
africaine. C’est une maladie universelle ! Au
cours des siècles, elle a tué ou défiguré des
enfants du monde entier. 

Aujourd’hui elle est quasi exclusivement
localisée sur la carte de l ‘Afrique, du sud du
Sahara jusqu’à la pointe du continent. Et elle
résiste toujours ! On dirait même que les vents
lui sont favorables : la sécheresse, les criquets,
et les famines qui s’en suivent, les conflits
ethniques ou politiques ou les deux ensemble
qui fragilisent la santé des populations, la
précarité des populations déplacées, la
pandémie du Sida qui affaiblit la vie sociale
africaine, etc. Le Noma est un révélateur de
pauvreté, de misère, de précarité. 

Combien encore de vies enlevées, de beautés
volées, de sourires tordus, d’enfants humiliés ?
Au Centre Koamba Zaka de l’Hymne aux
Enfants à Ouahigouya, on veut d’abord prendre
soin des survivants du Noma. On veut leur offrir
un nouveau rendez-vous avec la vie. On veut
croire que «la vie peut-être belle même si la
réalité ne l’est pas !». Alassane, avait 4 ans
quand il a été dévoré par le Noma (photo),
victime d’un scénario classique : orphelin de
mère, père polygame cultivateur, village en
pleine sécheresse, malnutrition, manque
d’hygiène, faiblesse immunitaire.

Aujourd’hui après de longs soins et une
intervention chirurgicale, Alassane peut à
nouveau sourire. Depuis octobre 2005 il est
scolarisé en CP1, comme tous les autres
enfants. Adamu, 20 ans et Asmao, 19 ans, sont
de jeunes adultes qui vivaient cachés depuis
que leur enfance leur avait été arrachée en

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 000-1422898-05 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 :

Nom : ................................................................................ Prénom : ...............................................................

Rue : ................................................................................. N° : ......

Code postal : ........................ Localité : ............................................

Date : .................................... Signature :

Le Noma laisse les survivants 

mutilés et rejetés.

Au delà de toute imagination… le Noma Votre aide sera notre victoire !

#

Oui c’est dur de regarder ces visages !
Mais vous pouvez quelque chose :
antibiotiques et chirurgie réparatrice.

Quelques euros peuvent contribuer à
stabiliser la maladie.
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même temps qu’une partie de leur visage… Il
seront bientôt opérés grâce à une mission
chirurgicale de médecins français et
burkinabés. Quant à Soaré, 21 ans, frappé tout
petit par le Noma et orphelin, il nage dans le
bonheur car il va épouser dans quelques
semaines Adissa, traitée pour une méningocèle.
Au Centre Koamba Zaka, on accueille aussi

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 000-1422898-05 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 :

Nom : ................................................................................ Prénom : ...............................................................

Rue : ................................................................................. N° : ......

Code postal : ........................ Localité : ............................................

Date : .................................... Signature :

Votre aide sera notre victoire !

Le Noma se propage dans des conditionsde pauvreté extrême et de malnutrition.

#

d’autres enfants parce que le Noma n’est pas la
seule maladie qui s’acharne sur les enfants de
la pauvreté. Autres victimes de l’ombre,
cachées, rejetées, exclues. Mêmes misères,
mêmes souffrances. On ne parvient pas à
sauver tous ces enfants, et parfois l’accueil
consiste seulement à offrir soulagement de la
douleur et accompagnement  pour une fin de
vie qui n’aurait jamais dû arriver si vite… Après
le bien-être des survivants, c’est le souci de la
prévention qui anime l’association. Informer,
éduquer, communiquer contre la pauvreté,
l’ignorance, la malnutrition, le manque d’eau
potable, le manque d’hygiène. Convaincre par
des films, des causeries, des théâtres. Evaluer
les besoins, chercher des réponses pratiques. 

Démontrer la potabilisation de l’eau par des
graines de moringa.  Apporter des soins
dentaires en brousse. Faire reculer, pas à pas,
la précarité.

Aidez-nous à rendre heureux. Chaque geste
compte. Chaque euro est précieux.

Ensemble, luttons contre ce terrible
fléau. 
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SSOOSS EENNFFAANNTTSS AABBAANNDDOONNNNÉÉSS 
VVOOUUSS CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE ::

Burkina Faso :
continuons la lutte contre 
l’exclusion et contre cette
maladie qui défigure  tant 

de petites victimes 

Appel :

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: E

rn
es

t L
EH

AI
RE

, r
ue

 d
e 

Ti
lle

ur
 5

4 
- 4

42
0 

Sa
in

t-N
ico

la
s

C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse 
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André.

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 : sosenfantsabanbonnes@swing.be

S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Attestation fiscale sur demande.

Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 30 euros par an.

Pour nous faire un don de l’étranger, communiquer à votre banque :
Nos coordonnées et notre n° de compte (voir ci-dessus)

Notre code IBAN : BE58 2400 0102 6079 - Code BIC : GEBABEBB - Banque Fortis Belgique
#

Crédit photo - Bruno Amsellem, Lyon
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