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Enfants
Abandonnés asbl

SOUTIEN A UN PROJET 
D’AUTO FINANCEMENT 
D’UN CENTRE D’AIDE AUX 
ENFANTS EN DIFFICULTE 
AU BURKINA FASO

Le centre NOPOKO de Kongoussi 
est connu de nos lecteurs depuis 
plusieurs années puisque nous l’avons 
présenté en 2003, 2007 et encore 
plus récemment en mars 2009.

Il s’agit en effet d’un projet très 
important qui arrive à une nouvelle 
phase de son implantation. Celle de la 
création d’une activité économique qui 
assurera progressivement l’autonomie 
de l’œuvre. 
D’après les prévisions, l’entreprise 
pourrait couvrir 50% des besoins de 
l’oeuvre en 2015.

Rappel de l’action menée par 
le centre pour orphelins de 
Kongoussi.

L’action sociale est très 
importante et appropriée ; 
Il s’agit de venir en aide aux 
orphelins et enfants en difficulté 
de toutes les catégories, non 
pas comme c’est classique 
en les rassemblant dans un 
orphelinat, mais en les laissant 
dans leurs familles ou en leur 
trouvant de nouvelles familles 
qui les traitent comme leurs 



propres enfants. On voit l’avantage 
de grandir et d’être socialisé dans 
sa famille plutôt que dans une 
collectivité plus large où l’enfant 
ressent nécessairement un sentiment 
d’abandon de solitude, de différence 
qui influence toute son éducation.

Au Centre Nopoko à Kongussi, le 
principe est de laisser l’enfant dans 
sa famille ou de lui trouver une 
nouvelle famille et ainsi de l’intégrer 
d’emblée dans la communauté 
locale. Cette formule n’est possible 
que si on encadre les familles et si 
on leur apporte des aides dans les 
domaines de la santé, de l’éducation 
et dans l’organisation même de la 
communauté locale.

Ainsi, ce projet d’aide à l’enfance 
devient un projet plus global de 
développement.

Encore faut-il trouver les moyens 
financiers pour lancer une activité 
économique. C’est pourquoi nous 
faisons appel à vous.

Le projet économique du Centre 
Nopoko est de créer une ferme pour 
l’embouche bovine. Donc, on achète 
des jeunes bovins au marché local, on 
les engraisse et on les revend après 
180 jours, toujours au marché local, 

avec une plus-value. C’est l’ensemble 
des plus-values qui forme le chiffre 
d’affaire de la ferme, puis les revenus 
destinés au financement de l’œuvre 
d’aide aux enfants en difficulté.

Le budget total s’élève à 4848 € et 
se décompose de la façon suivante.

Formation en technique 
d’embouche 139 400 CFA
Ateliers 140 000
Fosse fumière 120 000
Mangeoires 35 000
Abreuvoirs 35 000
Botteleuse 60 000
Charrette tombereau 250 000
Pelles  8 000
Faux 55 000
Tourteau 340 000
Pierres à lécher 20 000
Foin 125 000
Eau 22 600
Taureaux 1 350 000
Soins vétérinaires 60 000
Suivi vétérinaire 120 000
Animalier 300 000

Total 3 180 000 CFA
Ou 4 848 €

Le projet Nopoko est entre vos mains.

Il s’agit donc d’apporter l’investisse-
ment qui permettra de rendre pro-
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gressivement financièrement auto-
nome, un Centre d’aide aux enfants 
abandonnés.

Nous vous rappelons ce que nous 
écrivait en 2009 Joël SINARÉ, le 
responsable du projet : 
« Nous considérons prioritaire de 
maintenir l’enfant au sein de sa famille 
car nous demeurons persuadés qu’elle 
constitue le meilleur cadre de vie. 
Nous luttons contre la démission des 
familles devant leurs responsabilités 
et voulons faire perdurer la solidarité 
familiale traditionnelle ».

Nous avons confiance en 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 :
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Visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be



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.

SOuTiEN à uNE ExPÉriENCE 
D’AuTO FiNANCEmENT

D’uN CENTrE D’AiDE Aux 
ENFANTS EN DiFFiCulTÉ

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# Ed
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Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail 
(nous épargnerons ainsi des frais de port)


