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Sauvons les
enfants de la
déshydratation
dans les bidonvilles
de Bahia (BRESIL)

La solidarité tie
nt une place
importante aup
rès des femme
s

Depuis environ 25 ans existe au Brésil ce
qu’on appelle la Pastorale de l’Enfant.
On offre aux mamans une cuillère en
plastique avec un creux à chaque extrémité.
Il ne s’agit pas de catéchèse, mais bien d’un D’un côté, on met du sucre et de l’autre du
effort absolument gigantesque au niveau sel, le tout soigneusement dosé. Mis dans
du pays tout entier, pour lutter contre la un verre d’eau, ce mélange prévient et coupe
mortalité infantile en sauvant les enfants, la déshydratation.
principalement de 0 à 5 ans.
Les bénévoles visitent les familles à
De nombreux bénévoles parmi lesquels une domicile, conscientisent et orientent les
grande majorité de femmes, s’investissement mamans, vérifiant l’usage correct de cette
dans ce projet.
méthode efficace de réhydratation orale.

Sauvons les enfants de la déshydratation dans
La pesée mensuelle des bébés est très
importante. En effet, la courbe du poids est
révélatrice de la santé des nourrissons.
Les mamans suivent des exposés, destinés à
les informer et à les former sur l’alimentation
des bébés, les vitamines, les maladies,
l’hygiène, les soins aux bébés, l’allaitement
maternel, etc.
A partir d’études scientifiques et de
traditions populaires a été mise au point une
nourriture à la fois bon marché et nutritive.
On rassemble des pelures de bananes et
d’autres fruits, des racines, des feuilles,
des coquilles d’œufs, … le tout est moulu
et donne la « multimistura » qui fournit à
l’enfant une alimentation extrêmement riche
et précieuse pour son développement.

Localisation du projet :
Bidonvilles qui entourent la ville de Salvador
(presque 3 millions d’habitants), capitale de
l’Etat de Bahia (plus grand que la France)
dans le nord-est du Brésil, une région très
pauvre de notre monde.

La paroisse de Sâo Gonçalo do Retiro
compte plus de 100.000 habitants répartis
sur une quarantaine de communautés. Elle
est constituée de favellas, où la plupart
des gens survivent dans des conditions
inhumaines qu’il est difficile d’expliquer ou
d’imaginer en Europe.

Situation des enfants :

Les enfants sont souvent les principales
Partout où a été implantée la Pastorale de
victimes de la misère et de la faim :
l’Enfant, on a observé une baisse sensible
- manque d’hygiène : ils marchent pieds
de la mortalité infantile.
nus dans les ordures et les détritus jetés à
même la rue, d’où une vermine galopante;
Plusieurs
pays
d’Afrique
(Angola,
- maladies de toutes sorties;
Mozambique) s’efforcent d’ailleurs de
- alimentation insuffisante (quantité) et peu
copier le modèle brésilien. La Pastorale
diversifiée (qualité), pauvre en vitamines
de l’Enfant du Brésil est candidate depuis
et sels minéraux, par exemple : farine de
plusieurs années au Prix Nobel de la Paix.
manioc matin, midi et soir !
A cause de la sous-alimentation, les
enfants sont atteints de lésions cérébrales
irréversibles et leur squelette ne se
développe pas bien.

Déshydratation :

La pesée des

enfants

Une des principales causes de la mortalité
infantile, fort élevée, est la déshydratation.
Il ne s’agit pas tellement d’un manque
de liquide dans l’organisme, mais du fait
que la nourriture souvent insuffisante et peu
consistante, traverse le corps des bébés sans

les bidonvilles de Bahia (BRESIL)
se fixer sur les cellules. D’où les constantes
diarrhées et autres misères : le bébé maigrit,
les parents paniquent, envahis et dominés
par les préjugés, superstitions et pratiques
ancestrales de toutes sortes.

Equipements indispensables :
Pour que la Pastorale de l’Enfant fonctionne
de manière efficace, il faut un minimum
d’équipements :
- des frigos pour garder les vaccins ;
- d es cuisinières à gaz pour réchauffer la
nourriture lors de la pesée mensuelle ;
- d es tables, des armoires, quelques chaises,
quelques bancs, des plats, des casseroles,
des balances…
Et si on sait que cette Pastorale existe dans
30 bidonvilles de la Paroisse, vous aurez
une idée de la dépense nécessaire…

Les bidonvilles
où la population no
mbreuse
vit dans des cond
itions inhumaines

Merci d’avance pour votre générosité…
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 :

sos enfantS Abandonnés
vous communique :
Brésil :
sauvons les enfants
des bidonvilles
de la déshydratation
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
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