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A 75 ans, il revient en congé après 3 ans
passés comme aumônier dans le deuxième
hôpital du Congo, situé à Lubumbashi :
1.200 lits (dont beaucoup sont en très
mauvais état).
«En arrivant là je me suis trouvé devant des
centaines de malades. J'ai pensé que mon
premier travail devait être d'amener un peu
de joie dans cet hôpital. On a ouvert une
bibliothèque ambulante avec plus de 2000
livres et revues de toutes sortes, en Français
et Swahili,  servant d'abord et avant tout de
distraction pour tous. Tout cela a été pos-
sible grâce à des récoltes de livres et revues
intéressantes, par des écoles de Bruxelles et

des mouvements de jeunes. Chaque mala-
de qui savait lire s’est porté client ! Depuis
que nous avons commencé, certains ont lu
plus de 60 livres. 
Puis nous avons récolté des jouets pour nos
petits malades condamnés parfois à plu-
sieurs mois d'hospitalisation. On leur prêtait
des petites voitures, des puzzles, des jeux,
des légo, etc. et des livres adaptés à leur
âge. Puis  la création d'une salle de lecture
pour améliorer les connaissances médicales
des stagiaires, médecins et personnel médi-
cal. Ils ont accès à cette salle de lecture 3
heures par jour, certains peuvent même
emprunter  des livres et revues médicales.
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Petit Jean, enfant de la rue, du Kasaï, amputédes deux jambes par un train – impossible deretrouver trace de ses parents…

Appel du Père Baudouin Waterkeyn :

S.O.S.malades...
abandonnés !
(dont beaucoup d'enfants).



Enfin, nous avons grâce à la soeur de notre
équipe, ouvert une sorte de "restaurant du
coeur" : distribution gratuite d'un repas
trois fois par semaine à base de soja,
farine de maïs, huile d'arachide, sucre,
sel. Nous avons constaté que c'est le
premier médicament pour les futurs
opérés qui sont parfois dans un état
squelettique, certains mangent une fois
tous les deux jours  s'ils ont un peu de
chance...

Nous avons besoin de nourriture. Nous
vivons d'aumônes et de dons.

Nous avons pris en charge plusieurs
enfants accidentés par des chauffards de
taxis...qui prennent souvent la fuite. Le
malade arrive grâce à un bon Samaritain
qui l'a amené à l'hôpital ! Mais il ne sera
pris en charge si quelqu’un se porte garant
de payer la facture !...et c'est souvent
notre équipe !
De plus nous essayons de leur donner un
moyen de vivre en sortant de l'hôpital.
La Soeur a une école de couture et de
tricot, pour hommes ou femmes, et parfois
ils peuvent recevoir une machine à coudre
ou à tricoter.

Nous ne voulons pas seulement une
guérison de la maladie, mais pour
beaucoup, un métier correspondant à leur
handicap. Enfin depuis 3 ans que je suis
à Lubumbashi, nous essayons d’obtenir
des  chaises roulantes, béquilles, tribunes.
Cela a mis de la vie dans l'hôpital.
Pour certains cas, nous leur donnons une
chaise roulante pour rentrer chez eux,
d'autres pour la garder jusqu'à leur mort.   

Alors en résumé ce que nous cherchons
maintenant : des chaises roulantes de
récupération pour handicapés, des
béquilles, des tribunes. Nous voulons
aussi améliorer l'atelier de kinésithérapie,
et nous recherchons tout ce qui peut aider
un bon kiné. Enfin notre projet est d'ouvrir
un atelier d'ergothérapie.  Ce ne sont pas
les projets qui manquent. Si vous
possédez du matériel en bon état :
machines à coudre, à tricoter, ordinateurs,
béquilles, tribunes, prothèses...
contactez-nous.

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 :

Petit Jean peut enfin se déplacer grâce

à une voiturette – il suit l’école à

Likasi et est 1er de classe

Appel du Père Baudouin Waterkeyn : S.O.S. malades abandonnés !

Jonathan et sa maman, amputé d’une jambe et d’unbras – on a pu lui placer des prothèses – nous lesoutenons dans ses études (2ème secondaire)



Les dons  récoltés  nous permettront
d’acheter aussi tout ce matériel bien
nécessaire, ainsi que du matériel médical,
des médicaments, de la nourriture, et de
payer des études à nos jeunes protégés.

Ce sera magnifique…

Le dernier cas que nous avons eu avant de
partir en congé : un enfant de la rue
torturé par son père et sa mère qui lui ont
jeté de l'acide dans les yeux...! Il est
complètement aveugle, on a tout fait pour
sauver ses yeux, il est venu trop tard,
l'affaire est passée à la Radio et Télévision
de Lubumbashi, tout le monde en
parlait...sans rien faire. Notre équipe l'a
pris en charge, nous attendons l'accord de
la justice pour le mettre en pension dans
un institut spécialisé, pour lui apprendre à
lire et écrire et aussi un métier. Son père
est toujours en prison. Nous lançons aussi
un S.O.S. pour ce cas. Nous avons
plusieurs enfants amputés...dont nous
payons les études.

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 :

. malades abandonnés !

#

Merci d'avance pour votre générosité. 

Père Baudouin Waterkeyn, des Pères
Blancs d'Afrique.

Nous avons une trentaine de chaises roulantes pourl’hôpital, mais il en manque encore beaucoup…



SSOOSS EENNFFAANNTTSS AABBAANNDDOONNNNÉÉSS 
VVOOUUSS CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE ::

Lubumbashi : 

aide pour l’achat de chaises 

roulantes,  béquilles,  prothèses,

matériel médical, médicaments,

et nourriture

Appel :
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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.
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
#

Enfant gravement brûlée; 
son sourire vaut mieux que tous les «mercis»


