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LE « CENTRE SAINTE
RITA DE CASSIA »,
AU BRéSIL DEMANDE
DE NOUVEAU
NOTRE AIDE
Dans l’Etat de Sao Paulo (à 450 km
à l’ouest de la ville de São Paulo), à
« LINS », le Centre éducationnel de
l’enfance et de la jeunesse Sainte Rita
de Cassia poursuit depuis une trentaine
d’années un travail inlassable de prise en
charge des enfants qui n’auraient sans
cela aucune chance de recevoir l’accueil
minimal qu’une société se doit d’offrir
aux enfants qu’elle met au monde.
Vous connaissez déjà le Centre Sainte
Rita de Cassia que nous vous avons
présenté il y a deux ans et que vous aviez
soutenu de vos dons.

C’est à l’initiative d’une religieuse,
Sœur Isaura, que l’action a commencé.
L’intention, en accueillant les enfants du
quartier, était double : d’abord assurer
leur prise en charge, que ni la famille
ni la communauté n’étaient prêts à
assurer. Mais en même temps, permettre
aux mères de disposer de leur
temps pour offrir leur travail aux
employeurs et gagner quelque
argent pour faire face aux besoins
du ménage.
L’action s’est progressivement
développée autour de la paroisse
Sainte-Rita et grâce à elle.

LE « CENTRE SAINTE RITA DE CASSIA » AU BRéSIL
« Il y a une liste d’attente assez longue
de bébés et de touts petits que nous ne
pouvons pas accueillir faute de place et
d’équipement. Voilà pourquoi notre objectif
pour 2012 est de construire une CRèCHE
afin de pouvoir recevoir également les
enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Pour cela
nous avons besoin de construire 90 m2
de salles et d’accueil spécialisé ainsi que
l’exige la nouvelle législation spécialisée en
la matière.
Le coût estimé s’élève à 16 411 € (12 050 €
de matériaux et 4 361 € de main-d’œuvre).
En 1999 se met en place un modeste
Centre Educationnel sur un terrain
offert et des locaux mis à disposition
par la paroisse. L’action grandit et le
fonctionnement devient de plus en plus
lourd. La municipalité de Lins donne une
participation de 0,70 € par jour et par
enfant.
Vous vous souvenez qu’il y a deux ans,
nous vous avons lancé un appel en faveur
de ce Centre. Vos dons ont permis de faire
parvenir, tous frais déduits, 6 788 €, qui
ont permis d’acheter du matériel pour la
cuisine et la laverie ainsi que d’équiper
le secrétariat.
Actuellement, le Centre accueille une
quarantaine d’enfants âgés de 3 à 5 ans.
Voici ce que nous écrit la présidente de
l’ASBL, Anna Maria Beozzo Junqueira :

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

« Une fois de plus, nous venons vous
demander de l’aide avec l’espoir que notre
appel sera de nouveau entendu.
« Au nom des membres de notre ASBL,
des enfants et de leurs parents, nous
remercions les généreux donateurs de SOS
Enfants Abandonnés pour l’aide reçue.
Nous sommes heureux et reconnaissants
de pouvoir compter sur votre aide et votre
générosité. C’est grâce à la collaboration de
personnes comme vous que notre douzaine
de volontaires et de fonctionnaires puise le
courage de continuer sa mission éducative
totalement gratuite.
« Remplis de reconnaissance et
encouragés, nous demandons au Père
que la joie et les bénédictions que nous
avons reçues par votre don vous soient
amplement rendues. Nous adressons nos
vœux de santé et de paix à tous ceux qui
ont déjà collaboré et qui collaboreront
encore à la réalisation de ce projet.
D’avance muito obrigado
(merci beaucoup) ».

DEMANDE DE NOUVEAU NOTRE AIDE
C’est le paradoxe d’un pays comme le
Brésil : une économie qui se développe
au point de devenir l’une des capitales
du monde émergeant, d’être le premier
exportateur mondial de café, de sucre,
de volailles, de viande de bœuf, de
jus d’orange et l’un des premiers pour
le soja, l’or et de nombreux minerais,
bref, de créer sur son sol une richesse
énorme, mais en même temps de
laisser subsister une pauvreté immense,
profondément désolante, au spectacle
des conditions inhumaines d’existence
imposées à des populations entières.
Et pourtant, système porté aux nues, le
Brésil accueille la Coupe du monde de
football en 2014 et les Jeux olympiques
auront lieu à Rio en 2016 ; l’ancien
Président Lula, qui n’est pas sans
qualités, se fait une gloire de ce que son
pays prête de l’argent au FMI : « Prêter
au FMI, n’est-ce pas du dernier chic ? »

Nos correspondants au Brésil sont :
• Anna Maria Beozzo Junqueira,
Présidente de l’ASBL.
• Lucia Helena Gonçalves, 1ère Trésorière.
Notre contact en Belgique est :
• L’abbé Hugo d’Ans,
Rue Fusch, 56 - 4000 LIèGE
GSM : +32 (0)471 49 70 68

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 BE96 0001 4228 9805 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 :
Appel :

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

C.C.P. BE96 0001 4228 9805 ou Fortis BE58 2400 0102 6079
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.

#

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
Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

Editeur responsable : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

Construire et
équiper une crèche
à LINS, au Brésil

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT
ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft

Bedrag / Montant / Betrag

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)
Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

B

E

5

8

2

4

0

0

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

G

E

B

A

B

E

B

B

S

O

S

E

N

F

A

N

T

S

R

U

E

D

E

T

I

L

L

E

4

4

2

I

N

-

N

I

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
Name und Adresse des Begünstigten
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