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Enfants
Abandonnés asbl

C’est en 1997 qu’a été créé, à GUNGU, un centre 
social ayant comme but d’assurer l’encadrement et 
la formation des jeunes filles mères et leurs enfants, 
analphabètes, souffrant de divers handicaps et sans 
ressources durables.

La ville de Gungu est un chef lieu de territoire, dans la 
province du Bandundu, à quelque 765 km de Kinshasa. 
Le territoire compte environ 650 000 habitants dont 
52 000 à Gungu. Environ 30 000 d’entre eux sont des 
femmes. Donc une proportion importante de femmes 
où se retrouve un nombre également important de 
femmes en situation marginale, comme c’est souvent 
le cas dans les centres urbanisés intermédiaires, qui 
sont les exutoires plus ou moins momentanés de 
populations en transit. Les uns viennent de l’intérieur 
du territoire pour les besoins de leur commerce ou, 
plus tristement, pour échapper aux misères d’un 
milieu rural en recherche d’une culture nouvelle entre 
la tradition qui s’estompe et une modernité dont on 
subit l’attrait, même si elle reste très fuyante. Les 
autres viennent de la capitale ou des plus grands 
centres après avoir fait l’expérience des promesses 
trompeuses de la grande ville.

Le climat social et économique du pays n’arrange rien 
de son côté, tant la désorganisation est générale, liée 

aux guerres incessantes à l’Est, à la faiblesse générale 
des ressources tant des particuliers que de l’Etat. Etat 
dont on n’aperçoit pas de réelle efficacité dans le 
développement du milieu rural.

Au total, le territoire de Gungu est une immense zone 
de savane tantôt boisée, tantôt herbeuse appartenant 
à une région devenue très pauvre. Devant un pouvoir 
public désarticulé, la situation sociale ne fait que se 
dégrader en une misère indescriptible.

La réaction est venue des sœurs de Saint 
Joseph de Turin, présentes à Gungu depuis 
plusieurs années. Il n’était pas possible de 
laisser livrées à elles-mêmes ces femmes 
sans attaches sérieuses, tombées dans un 
véritable cercle vicieux. Pour survivre elles 
se livrent facilement à la débauche ou se 
font énième épouse, pour un moment. Les 
enfants nés de ces unions occasionnelles se 
retrouvent très vite dans la rue, sans espoir.

A GUNGU, EN RéPUBLIQUE 
DéMOCRATIQUE DU CONGO, 
éQUIPEMENT D’UN CENTRE 
D’ACCUEIL ET D’ENCADREMENT 
DE FILLES-MèRES 
ET DE LEURS ENFANTS

Visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be



Sœur Bernadette NDENGI, la responsable du projet, 
pour la paroisse de la Sainte-Famille, nous écrit :
« Pour donner une chance de vie à ces enfants et à 
leur mère et pour les sortir du cercle vicieux de la 
précarité et de la marginalité, notre centre entend 
les encadrer et leur apprendre, avec le temps, un 
métier qui pourra, à terme, devenir leur gagne-pain et 
leur donner la possibilité de se libérer des pratiques 
avilissantes, pour une insertion harmonieuse dans la 
société ».
« C’est dans cette perspective que nous avons 
décidé de mettre en route ce projet afin de doter 
notre centre des équipements nécessaires à son bon 
fonctionnement et pour nous permettre d’élargir 
l’action du centre et, éventuellement, d’augmenter le 
nombre des bénéficiaires ».

Les objectifs du projet

Objectifs globaux   
 
 1. Améliorer les services du centre
 2. Augmenter le nombre des candidats
 3.  Proposer un modèle d’autopromotion aux femmes 

de la région
 4.  Sortir de la précarité au moins 100 femmes et 

leurs enfants chaque année

Objectifs spécifiques

 1.  Doter le centre des équipements nécessaires à 
son bon fonctionnement

 2.  Initier les jeunes femmes à la couture
 3.  Initier les candidats aux technologies 

appropriées
 4.  Etre capable de fournir quelques instruments de 

travail à nos finalistes

Les activités du centre et ses moyens

Le centre développe quatre types d’activités : 
l’agriculture, la couture, l’alphabétisation ainsi que des 
technologies appropriées (par exemple, la fabrication 
de savon). Dans ces activités il est largement fait appel 
à l’image, à la démonstration et à la participation des 
candidats.

Le centre fonctionne suivant le rythme de l’année 
scolaire. Les vacances sont mises à profit pour la 
formation des responsables.

Les moyens humains

Le centre bénéficie des services de deux couturières 
et de trois autres formateurs dont deux religieuses. 
Généralement, ces personnes ont des occupations 
professionnelles en dehors de leurs prestations au 
centre. Occasionnellement, nous faisons recours à des 
personnes extérieures au centre.

Les moyens matériels

Nous avons déjà 15 machines à coudre dont dix à 
pédale et cinq à main, 15 pinces à broder et à 
tricoter, 48 houes, 15 machettes, des rouleaux de fil 
à coudre.

Les moyens financiers

Le centre n’a pas de gros revenus. Il fonctionne avec 
les moyens du bord, c’est-à-dire de fonds provenant 
d’un petit auto financement du centre même.
Actuellement, le budget annuel tourne autour de 870 
dollars américains.

Structure et organisation

Depuis la création, en 1997, un comité de gestion 
et un règlement d’ordre intérieur ont été créés pour 
assurer un fonctionnement régulier du centre et le 
suivi des activités.

L’organe principal est le comité de direction du centre, 
qui assure la gestion quotidienne et de l’exécution du 
projet et est composé de onze personnes : un président, 
une vice-présidente, une secrétaire-trésorière, cinq 
formateurs et quatre conseillers.
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Responsable du projet : 
 Sœur Bernadette NDENGI
 Sœurs de Saint Joseph de Turin/Gungu
 BP. 7245 - Kinshasa I
 Tél. (00243) 819 214 714

Personne juridique responsable : 
 Abbé KIMBUMBA Déogratias
 Curé de la paroisse Ste-Famille, Gungu
 BP. 7245 – Kinshasa I
 Tél. (0032) 812 245 380

Personne de contact : 
 Père Macaire GITANGO 
 Rue Longue, 60 - 1320 Beauvechain (Belgique)
 Tél. (0032) 494 655 932
 e-mail : macarius17@yahoo.fr 

La demande

Nous vous soumettons le devis que nous espérons 
pouvoir financer grâce à vos dons et qui est une partie 
de la demande du centre. C’est ce qui, en accord avec 
le centre, a semblé le plus urgent.

Pour l’atelier de couture :
 • Deux machines à coudre zig-zag (2 x 350) : 700 €
 • Deux machines à pieds (2 x 125) : 250 €
 • Cinq machines à mains simples (5 x 94) : 470 €
 • Dix rouleaux de tissus fleuris (10 x 24) : 240 €
 • Quinze rouleaux de tissus unis (22 x 15) : 330 €
 

 
 • Trente bobines fil à coudre (30 x 2) : 60 €
 • Petites fournitures pour couture : 318 €

Pour moderniser la didactique :
 • Groupe électrogène portatif de 3,5 KVA : 1 000 €
 • Appareil TV écran large : 500 €
 • Magnétoscope vidéo : 100 €

Soit un total de 3 968 €

Nous vous demandons instamment de vous montrer 
généreux étant donné l’importance de l’enjeu et la 
faiblesse des ressources locales qui n’autorisent 
pas de vrai progrès. 

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 :
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sos enfants abandonnés 
vous communique :

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, 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.

Congo : 
équipement du centre 
d’accueil de Gungu

Appel :

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# e
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Marcel HOUYEZ, un de nos administrateurs 
nous a quittés, emporté par une crise cardiaque. 
Sa vie fut un engagement pour deux causes 
altruistes. La nature, qui fut au centre de sa 
vie consacrée à son extraordinaire collection 
de papillons. Les enfants du Sud, par sa 
participation à nos travaux qui fut d’une totale 
fidélité. Signe de cet amour des hommes dont 
il est dit qu’il nous ouvre l’éternité.
Nos plus vives condoléances à sa famille.


