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Les difficultés que connaît l’hôpital 
Sendwe de Lubumbashi, au Congo, sont, 
hélas, toujours les mêmes... Elle est loin 
la “rénovation” de 2011 ! Tous les six 
ascenseurs sont à nouveau en panne... 

Depuis septembre 2013, et malgré ses 
82 ans, le Père Baudouin Waterkeyn y a 
repris son rôle de Bon Samaritain, après 
de longs mois passés en Belgique pour y 
subir plusieurs opérations.
 
Il est de retour - c’était son plus cher 
souhait - mais cette fois, lui aussi effectue 
la majorité de ses déplacements en chaise 
roulante...

On connait la triste situation du 
secteur santé au Congo : sans 
aucune sécurité sociale, les 
patients doivent supporter eux-
mêmes tous les frais, médicaux et 
autres. L’hôpital ne fournit ni linge, 
ni repas... On comprend vite le rôle 
social primordial de l’Aumônerie 
dans un établissement qui 
accueille des indigents en grand 
nombre... 

Le Père Baudouin raconte : 
« Comment parler des activités de 
l’Aumônerie en quatre lignes !?... 
Pour ce qui est du Bon Samaritain 

Le Père Baudouin visite les patients 
en chaise roulante (février 2014)



de l’Evangile, on sait ce qu’il a fait : il 
s’agenouilla au chevet d’UN blessé grave 
et le prit en charge. Sans nous vanter, 
depuis 10 ans, c’est grâce à vous tous, 
amis bienfaiteurs, que nous avons pu être 
les Bons Samaritains de centaines de 
malades, de blessés, de grands brûlés, 
d’amputés..., avec, parmi eux, tant 
d’enfants... 

Et combien d’handicapés ont pu recevoir 
une paire de béquilles, une tribune ou une 

voiturette (grâce à vous, nous en avons 
fait venir plus de 1.500 de Belgique, et 
ça continue...) ? Et pourtant, malgré notre 
bonne volonté, nous ne pouvons pas encore 
secourir tous ceux qui en auraient besoin : 
nous devons faire un choix... pénible !

Toujours grâce à tant de bienfaiteurs, le 
“service repas” a pu être étendu depuis 
son retour en septembre : de trois repas 
offerts par semaine, on est passé à un repas 
chaque jour, sauf le dimanche. Maintenant, 
en moyenne, 64 démunis en bénéficient 
quotidiennement. Ce service magnifique 

est assuré depuis 8 ans par Soeur Marie-
José, aidée par deux dames. Toutes trois 
d’un courage pas possible pour préparer 
les repas et les servir sur 4 niveaux... que 
de kilomètres, que d’escaliers !!

Chers Amis, un tout grand merci. Je 
souhaite à chacun une bonne, heureuse et 
Sainte Fête de Pâques »

Père Baudouin des Pères Blancs, 
Missionnaire d’Afrique
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Le pain quotidien

Le courage des petits Congolais

Le courage des petits Congolais



 

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 : TVA : ....................................................
Nom : ................................................................................ Prénom : ....................................................
Rue : ................................................................................. N° : ......
Code postal : ........................ Localité : ............................................

Date : .................................... Signature :

BAUDOUIN WATERKEYN à L’HôPITAL SENDWE  (LUBUMBASHI - RD CONgO) 

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des Finances, 
nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le prénom pour un don 
provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin). 
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions tenir nos fichiers à jour.

A) DéPENSES ORDINAIRES, ESTIMATION TRIMESTRIELLE : PRIx

Repas 6 fois par semaine 1.100 EUR

Frais d’hôpital, radios, pochettes de sang, examens 400 EUR

Opérations, trousses, médicaments 1.500 EUR

Minerval pour rééducation aveugles, grands traumatisés 500 EUR

Salaires équipe aumônerie 250 EUR

Véhicule, essence et entretien 300 EUR

Frais bureau, téléphone, ... 200 EUR

TOTAL A                4.250 EUR

B) DéPENSES ExCEPTIONNELLES (POUR UN TRIMESTRE-ExEMPLE) : PRIx

Matériel pour «Atelier Roues de Secours» de Kampene 3.000 EUR

Transport de voiturettes vers Lubumbashi, Lulingu, Mingana, Lusangi 3.000 EUR

Divers achats en Europe 1.000 EUR

TOTAL B                 7.000 EUR

TOTAL géNéRAL A + B = 11.250 EUR

visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be



sos enfants abandonnés 
vous communique :

C.C.P. BE96 0001 4228 9805 - BIC BPOTBEB1 
ou Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB

de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS
Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Motte dit Falisse 

Jacques, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas, Croissiaux Marc, 
Neuzy Anne, Delooz François, Baruffa Antonio.

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
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.

AIDE Aux PluS DÉmuNIS 

à l’hôPITAl SENDwE 

DE lumBumBAShI

Appel :

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 EUR CENT

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

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

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

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

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

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

S O S E N F A N T S

B E 5 8

G E B A B E B B

2 4 0 0 0 1 0 2 6 0 7 9

R U E

4 4 2 0

D E 5 4T I L L E U R

S A I N T - N I C O L A S

A B A N D O N N E S

# Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

Er
ne

st
 L

EH
A

IR
E,

 r
ue

 d
e 

Ti
lle

ur
 5

4 
- 

44
20

 S
ai

nt
-N

ic
ol

as

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

Les paroissiens du Père Baudouin


