
Bureau de dépôt Liège X N°3
périodique BimestrieL juiN/juiLLet 2014
N° d’agrégatioN : p204177 belgique -belgië

p.p. -p.b.
4000 liège X

9/501

SOSSOS

Association caritative d’aide aux plus démunis dans le monde
A.S.B.L. fondée par André MOTTE DIT FALISSE - Rue de Tilleur, 54 à B-4420 Saint-Nicolas - Belgique

Enfants
Abandonnés asbl

Projet de 
réhabilitation 
de 25 familles du 
village de Cruz de 
Charma à joCotan 
(guatémala)

Jocotan est le chef-lieu administratif 
d’une circonscription de la grandeur 
d’une province belge, située au 
Guatemala, non loin de la frontière du 
Honduras. La région est habitée par les 
Indiens Mayas Chortis, une population 
qui vit exclusivement de l’agriculture.

Nous vous avons déjà dans le passé 
proposé d’aider cette population et nous 
renouvelons cet appel.

Jocotan est le siège d’une “Mission 
belge” qui s’attache depuis 50 ans au 
développement de cette région.

C’est le père Jean-Marie Boxus, 
ancien professeur à Saint-Roch 
Ferrières et nouveau Vicaire 
Général du diocèse de ZACAPA, 
qui nous adresse cet appel et 
nous expose les difficultés du 
travail de développement. 

Ces familles ont vu leurs maisons 
et terrains de culture détruites à 
cause des fortes pluies en 2013.

Celles-ci ont provoqué les 
glissements de terres cultivables 
dans la montagne.

Abri de fortune



Les résultats néfastes pour la population 
sont 25 maisons détruites, un oratoire 
détruit et les champs de culture familiale 
très abîmés…

Cette situation fait en sorte que la 
capacité pour ces personnes d’accéder 
à des aliments de bonne qualité est 
fortement réduite.

Les causes de ce désastre : les pluies 
torrentielles, la déforestation de la 
montagne et la destruction des secteurs 
boisés.

Le but de Ce proJet 

3  permettre l’accès à de bonnes 
pratiques agricoles par l’amélioration 
des sols ;

3  l’organisation de groupes solidaires 
pour la diminution des risques 
devant les catastrophes naturelles ;

3  l’amélioration des habitations et des 
conditions de vie des habitants.

troIS ACtIoNS prINCIpALeS

a)  réalisation de réunions et ateliers 
pour faire front aux désastres 
naturels

b)  possibilité pour les familles de Cruz 
de Charma de reboiser, de créer 
des jardins familiaux, de mettre en 
place la permaculture (agriculture 
qui n’épuise pas les sols) et avec 
des microorganismes efficaces 
pour augmenter la disponibilité des 
aliments au foyer

c)  construction de petites habitations 
pour les familles affectées ainsi 
qu’une maison communautaire 
(oratoire) pour se réunir

 

proJet de réHAbILItAtIoN de 25 fAMILLeS du vILLAGe  de Cruz de CHArMA à JoCotAN (GuAtéMALA)

Habitat précaire   

Affaissement du terrain



Coût du proJet 

3  Le tout est évalué à environ 
25 000 US $ 

3  l’équipe de Caritas Zacapa est 
chargée de la réalisation du projet

3  l’organisation responsable est la 
“Asociacion Santiago Jocotan” 
(ASSAJO) qui a la personnalité 
juridique

3  nous demandons à SOS Enfants une 
contribution, soit ± 1/5 du budget 
total ; les autres 4/5 sont assurés par 
les œuvres sociales de la paroisse de 
Jocotan et du Diocèse de Zacapa.

 

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 :

proJet de réHAbILItAtIoN de 25 fAMILLeS du vILLAGe  de Cruz de CHArMA à JoCotAN (GuAtéMALA)

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.

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.

GuATÉmAlA : AIDE à lA 

rECONSTruCTION DES 

lOGEmENTS SINISTrÉS

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)
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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)

Habitat précaire   


