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A KinshAsA, RDC, nDAKo 
YA BAnA (« mAison 
Des enfAnts » en 
lingAlA) est un foYeR 
éDuCAtif pouR enfAnts 
DéfAvoRisés
La RDC (République Démocratique du Congo) est un 
des pays les plus peuplés d’Afrique Centrale. Kintambo 
est une commune historique de la capitale, Kinshasa. 
C’est en effet la première commune créée lors de 
l’arrivée de Stanley dans les contrées congolaises. D’un 
point de vue éducatif, la commune de Kintambo affiche 
un taux de non scolarisation important. La majorité 
des enfants vivent dans des milieux défavorisés. Le 
challenge est donc immense.

« Kinshasa compte 10 millions d’habitants. La pauvreté 
est fort présente et les conditions de vie sont difficiles.

Près de la moitié des Kinois vivent sous le seuil de 
pauvreté et le taux de chômage y est important. Voici 
quelques chiffres explicites par rapport aux enfants :

r  58% de la population a moins de 18 ans
r  17,5% des enfants de moins de 5 ans 

ont un retard de croissance
r  75% des dépenses liées à la scolarisation 

sont supportés par les parents
r 86,2% terminent les primaires
r  52,7% des filles de 5 à 17 ans ne vont 

pas à l’école

Concrètement, environ 20 000 enfants 
vivent dans la rue. Ils n’ont pas d’accès 
à l’éducation, aux soins de santé et à 
l’alimentation. » (in « Les enfants et leur 
scolarité en 2015 à Kinshasa » UNICEF 
Congo).

Vous êtes la meilleure publicité dont SoSea puisse rêver ; 
n’hésitez pas à partager ce bulletin avec vos proches.

Figure 1 : Ndako Ya Bana au grand complet 
sur l’année académique 2018-2019



deSCriPtion de ndako ya Bana aSBl et 
SeS ProjetS

Ndako Ya Bana (« maison des enfants » en lingala) est 
un foyer éducatif pour enfants défavorisés d’inspiration 
Montessori (La pédagogie Montessori est une méthode 
d'éducation créée en 1907 par Maria Montessori. 
Sa pédagogie repose sur l'éducation sensorielle et 
kinesthésique de l'enfant). La structure accueille les 
enfants dans une salle préparée et saine, disposant de 
sanitaires adaptés et d’une cour avec de la végétation 
permettant des activités extérieures variées.

Grâce au travail de l’association, 24 enfants défavorisés 
ont pu bénéficier d’une scolarité depuis septembre 2016. 
Durant cette période, ils ont reçu deux repas par jour (le 
dîner et le goûter).

Le Docteur Aketi, pédiatre à Kinshasa et membre de 
l’ASBL, s’occupe de l’élaboration du menu pour les 
enfants. Ainsi, les enfants disposent d’un suivi médical, 
notamment en ce qui concerne leurs courbes de poids.

Pour l’année académique 2016-2017, 5 184 repas ont 
été distribués et 8 592 repas pour l’année académique 
2017-2018 !

Actuellement, les enfants de Ndako Ya Bana, issus d’un 
milieu très défavorisé, sont particulièrement vulnérables. 

Ils ont été sélectionnés minutieusement par une équipe 
épaulée par la commune de Kintambo ainsi que par 
Caritas Congo. Quand on parle d’enfants vulnérables, 
on désigne des enfants dont la survie, le bien-être ou le 
développement sont compromis.

Pour la première année du projet (année scolaire 2016-
2017), les enfants ont été sélectionnés à l’aide d’un 
éducateur de rue. Son choix s’est porté sur ces enfants 
habitants le quartier sélectionné. Une rencontre avec les 
membres de l’ASBL et les familles a été organisée pour 
expliquer le fonctionnement de Ndako Ya Bana et vérifier 
les renseignements repris sur la fiche de l’enfant.

Pour la deuxième année (2017-2018), ce programme a 
soutenu 24 enfants défavorisés congolais âgés entre 3 
et 6 ans de la commune de Kintambo à Kinshasa. Cette 
année académique 2018-2019, Ndako Ya Bana accueille 
33 enfants (de 3 à 7 ans) et un enfant des rues âgé de 
17 ans ! Chaque année, Ndako Ya Bana veut accepter 8 
enfants supplémentaires. 

Pour subvenir aux besoins primaires des enfants et assurer 
leur encadrement et leur éducation, Ndako Ya Bana se 
base sur l’aide de sponsors (66% des dons) ainsi que 
des parrainages de la part de donateurs d’Afrique (63%), 
d’Europe (34%) et du Canada (3%).

Avec votre aide, SOS enfants abandonnés aimerait aider 
Ndako Ya Bana à boucler son budget 2018-2019 (voir 
tableau 3).

a kinShaSa, rdC, ndako ya Bana :  un Foyer éduCatiF Pour enFantS déFaVoriSéS

Marchandises/fournitures 
(didactique, communication)

4 047 ($)

rémunérations 13 272 ($)

Biens et services divers 
(location parcelle et nourriture)

19 180 ($)

autres dépenses : travaux d’aménage-
ment, énergie, différents évènements 
organisés (sortie scolaire, noël, anni-
versaires), uniformes et imprévus.

7 795 ($)

total 44 294 ($)

Tableau 3 : 
budget prévisionnel pour l'année scolaire 2018-2019

Figure 1 : Kinshasa, capitale de la République 
Démocratique du Congo (Sud-Ouest).



FinanCeMent de noël – rwanda CirCuS

Future Vision Acrobat (FVA) est une équipe de professionnels 
du cirque basé à Gisenyi (Rwanda) qui initie les enfants (à 
partir de 8 ans) des milieux défavorisés aux arts du cirque.
 
Cette belle aventure a débuté en 2005, quand Elisee 
Niyonsenga, traversant les rues de Gisenyi, découvrit une 
représentation du cirque du soleil à la TV. Depuis ce jour, 
il sut que le cirque devait devenir sa passion et qu’il devait 
la partager avec les plus démunis.

Il a décidé de fonder une association qui aujourd’hui porte 
de nombreux projets d’éducation et d’accompagnement 
de jeunes enfants à travers les arts du spectacle.

En ces périodes de fêtes, il veut apporter un peu de joie 
aux enfants démunis du Rwanda en leur offrant une après-
midi de formation aux arts du cirque qui se clôturera 
par un spectacle haut en couleur. Après le spectacle, 
ils organiseront un repas de Noël et une distribution de 
cadeaux (essentiellement du matériel scolaire). 

Nous avons été touchés par ce projet qui apportera un 
souvenir de Noël inoubliable à des enfants démunis du 
Rwanda (voir tableau 4 et 5) et nous espérons que vous 
nous soutiendrez dans cette démarche.

a kinShaSa, rdC, ndako ya Bana :  un Foyer éduCatiF Pour enFantS déFaVoriSéS

unité Coûts par unité (rwF) Coûts total (rwF) Coût total (€)

Salaire des artistes 10 30 000 300 000 300

nourriture 200 10 000 1 000 000 1000

Cadeaux de noël 200 7 000 700 000 700

transport 6 26 000 156 000 156

logement 10 30 000 300 000 300

total - - 2 456 000 2 456

nombre d’enfants 100 de la région Ouest et 100 de la région Est

lieu et date 23 Décembre à Gisenyi et le 25 après-midi dans la rue Rwamagana

But principaux Apporter joie, rire et amour pour éviter la solitude parmi les enfants vulné-
rables du Rwanda

Budget total 2500 €

Tableau 4 : deux dates pour 100 enfants et des centaines de fous rires.

Tableau 5 : 2500 € pour un spectacle haut en couleur, un repas de Noël inoubliable et des cadeaux plein les bras.

Photo souvenir d'un stage 
organisé en 2017



Toute l’équipe de SOS Enfants abandonnés 
vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse 
année nouvelle. 

Noël célèbre la naissance de Jésus ; ancienne 
fête païenne du solstice d’hiver, fête de la 
lumière qui revient avec l’allongement des 
jours, elle est devenue partout dans le monde 
une fête de la famille.

Noël est aussi annonciateur de la Paix. La « Trêve 
de Noël » est une expression qui a été utilisée 
pour décrire les cessez-le-feu non officiels qui 
ont eu lieu pendant le temps de Noël entre 
les troupes allemandes, britanniques, belges 
et françaises dans les tranchées lors de la 
Première Guerre mondiale. Espérons que la 
Paix sera effective et durable cette année.

En Afrique, la nuit de Noël est autant une fête 
familiale que la naissance du fils de Dieu. 
Nuit de rêve, nuit de chants et de danses, nuit 
pleine de bruits. Partout où vous irez à la Noël, 
les Africains manifesteront leur gaieté. Des 
cris de joie de toutes sortes se font entendre, 
on danse dans les rues.

Ce qui est magnifique dans un Noël Africain, 
c’est qu’il ne s’agit plus simplement d’une fête 
chrétienne, mais d’un instant de partage où 
toute la communauté se réjouit, que l’on soit 
chrétien, musulman ou athée, tout le monde 
célèbre Noël avec des « Joyeux Noël ».

Aidez-nous à apporter un peu de bonheur et de 
paix aux enfants des pays du Sud.  

Une attestation fiscale sera envoyée pour tout 
montant donné à partir de 40 € par an.

a kinShaSa, rdC, ndako ya Bana :  un Foyer éduCatiF Pour enFantS déFaVoriSéS

joyeux noël et heureuSe nouvelle année



Projet MuMMy hoMe

En Inde, toutes les 25 secondes, un enfant entre 0 et 5 
ans meurt. C’est contre cette sinistre statistique que le 
père Anil Kumar se bat. Son slogan : Aucun enfant ne 
naît pour mourir.

L’année passée, il sollicitait le soutien de SOS enfants 
abandonnés. Grâce à votre générosité nous avons été 
capables de lui envoyer une première somme d’argent 
avec laquelle il a pu acheter le matériel nécessaire à 
la construction du centre d’accueil « Mummy Home » 
ainsi qu’à la construction des fondations (voir relevé des 
dépenses tableau 5). Malheureusement, le chemin reste 
long avant d’achever son projet.

Suivi deS ProjetS

Gravier – petite taille 560 €

Gravier – grosse taille 320 €

Sable 1 200 €

Pierre pour fondation 320 €

Pierre pour façade 266 €

Briques 600 €

Ciment 240 €

tiges en acier 675 €

Fondation 1 846 €

total 6 027 €

Figure 7: récapitulatif des projets 2018

Au cours de cette année 2018, votre précieux soutien 
nous a permis d’aider de nombreux enfants à travers le 
monde. Ce ne sont pas moins de sept projets, du Brésil à 
l’Inde, en passant par les pays d’Afrique, qui grâce à votre 
générosité ont pu voir le jour. 

Pour tous ces enfants, SOS enfants abandonnés vous dit 
merci ! (voir figure 7)

réCaPitulatiF deS ProjetS 2018 

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

Tableau 5 : dépense pour le matériel de construction



Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres du CA : Carnoy Gaëtan, Croissiaux Marc, Dardenne Catherine, Dardenne Émile, 
Kuty Olgierd, Renzoni Roberto.

Les membres et les administrateurs de SOS EA sont tous bénévoles non rémunérés.
Siège social, correspondance et secrétariat :

54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
e-mail : info@sosenfantsabandonnes.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.

Projet : Foyer 
KinShaSa

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 d'impression et des frais de port).

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 gérer au mieux les 
attestations fiscales. Le plus simple est de nous indiquer votre numéro national.

p r o j e t  F o y e r  K i n s h a s a

#

Figure 2 : goûter tous ensemble


