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Présentation Projet : 
Les sanitaires de La 
escueLa de La vida
Contexte

Pays d’Amérique Centrale, au Sud du Mexique, le 
Guatemala composé de volcans, de forêts tropicales, 
de lacs et d’anciens sites historiques abrite 14 
millions d’habitants. La majorité de la population 
est de confession catholique ou protestante, mais 
il y a aussi des croyances indiennes syncrétiques, 
notamment au sein de la population maya encore 
présente dans les zones rurales.

L’économie et la croissance du Guatemala sont 
basées essentiellement sur le commerce extérieur, 
en particulier les exportations vers les Etats-Unis 
(40% des exportations totales). Malgré la stabilité 
des indicateurs macroéconomiques du Guatemala le 
maintien du niveau de croissance ; le contrôle de la 
dette publique (25% du PIB) et le déficit budgétaire 
inférieur à 1,5% du PIB, la situation socio-politique 
du pays ne s’améliore pas.

Après plus de 30 ans de guerre civile opposant des 
guérillas marxistes au gouvernement, la situation  

 
politique du Guatemala est aujourd’hui 
toujours compliquée puisque le pays 
reste miné par la corruption, creusant 
les inégalités socio-économiques et la 
précarité au sein d’une grande partie de 
sa population. 

Les disparités entre les différentes classes 
de la population se creusent en ne 
permettant qu’à une toute petite proportion 
de celle-ci de faire partie des privilégiés. 
56% des guatémaltèques vivent sous le 
seuil de pauvreté. Les premiers touchés 
sont les enfants avec des problèmes de 
nutrition, de santé, et d’éducation.

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



Le Guatemala n’offre pas un service de santé 
suffisant apte à combler les besoins de l’ensemble 
de la population. Ainsi, certains problèmes de santé 
affectant les enfants précarisés ne sont pas en passe 
d’être résolus.

Le gouvernement n’offre pas non plus d’infrastructures 
scolaires suffisantes pour l’éducation des enfants, 
et ce, particulièrement dans les zones rurales. De 
nombreux enfants, par manque d’établissements et 
d’enseignants prévus par l’Etat, travaillent au lieu 
d’être scolarisés.

Escuela de la Vida est située dans le village de 
San Miguel de las Dueñas dans le Département 
de Sacatepequez au sud-ouest du pays, à une 
cinquantaine de kilomètres de la capitale. L’école 
de San Miguel accueille une centaine d’enfants, du 
primaire au secondaire. Parmi ceux-ci, une trentaine 
présente un handicap mental ou physique.

Les pouvoirs publics ne prévoient en effet aucune 
infrastructure ou aide particulière aux enfants en 
incapacité physique et/ou mentale. L’objectif de la 
Escuela de la Vida est de procurer une éducation 
aux enfants du village dans des infrastructures 
adaptées à tous.

En outre, un autre projet de l’école est de procurer 
un repas quotidien aux enfants, éventuellement 
grâce à la culture de légumes, de fruits et de riz 
dans un potager aux alentours de l’école.

PréSentAtion de l’ASBl PArtenAire  : 
Bolingo

Fondée en avril 2011, la gestation de l’Association 
a pris deux années et a fait suite au voyage en 
République Démocratique du Congo (RDC) de 
Sophie Gochel et Laurent Merenne. 

Ce couple d'enseignants belges s'était expatrié 
le temps d'une année scolaire (2008-2009) à 
Kinshasa pour une expérience riche en rencontres 
et en découvertes. 

Avant leur départ pour Kinshasa, Laurent Merenne 
avait été mandaté par le Lycée Saint-Jacques de 
Liège où il est professeur (www.lyceesaintjacques.
be), pour prospecter un projet de solidarité à moyen 
ou long terme. En effet, l'éducation à la solidarité a 
toujours été une priorité du Lycée. 

C'est donc dans ce contexte et grâce à un précieux 
contact kinois, Charly, travaillant pour Médecins du 
Monde, que Sophie et Laurent ont pu rencontrer 
Albert Langwana, Diacre fondateur de l'O.H.E. 
(Oeuvre Humanitaire pour l'Enfance). 

De retour en Belgique, c'est avec un certain 
enthousiasme que l'équipe éducative et les élèves 
du Lycée Saint-Jacques ont pris le projet à bras le 
corps. 

Et c'est sans doute parce que ce projet est sérieux, 
utile et d'une importance vitale pour les enfants de 
ce quartier de Kinshasa que quelques personnes 
sensibles à cette problématique se sont réunies afin 
d'assurer la pérennité du soutien à l'O.H.E.
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Figure 1: le village de San Miguel, à 50km au Sud-Ouest de la capitale



Dès lors, en créant une association sans but lucratif, 
ces sept bénévoles se sont donné un cadre légal 
exigeant une rigueur propre à leur apporter stabilité 
et durabilité. C'est là le point de départ de BOLINGO 
asbl ! 

Aujourd’hui l’équipe de l’ASBL s’est élargie et 
les projets aussi. En plus du projet à Kinshasa en 
partenariat avec le Lycée Saint-Jacques, BOLINGO 
asbl aide une école de San Miguel de las Dueñas au 
Guatemala à procurer une éducation appropriée aux 
enfants du village. 

Ce projet est soutenu par l’école Saint-Maur à Cointe 
(Liège) au sein de laquelle différentes activités de 
sensibilisation sont menées chaque année par les 
membres de l’asbl.
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 Page Facebook : Bolingo asbl 
 Contact :
 Laurent Merenne (Président) - l.merenne@bolingo.com 
 Sofia Gazon - sofia@bolingo-asbl.org
 0499-230.883
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description Quantité Coût (Q) Coût

WC
Cuvette en céramique - accessoires et installation

4 3 340 382,00 €

robinets
Robinet en céramique - accessoires et installation

4 2 500 286,00 €

Sols et carrelages
35m2 de sol en céramique

2 625 300,00 €

55m2 de carrelages
3 850 440,00 €

30 sacs de ciment-colle pour le carrelage
763 87,00 €

10 sacs de joint
450 50,00 €

35m2 d'installation de sol
1 400 160,00 €

55m2 d'installation de carrelage
1 650 189,00 €

Porte
Accessoires et installation

5 8 750 1 000,00 €

totAl 25 328 2 894,00 €

Tableau 1: devis pour la construction de nouveaux sanitaires de la Escuela de la Vida

l’APPel Aux donS

Un partenariat entre Bolingo et l’école Saint-Maur 
(Cointe, Liège) a commencé en 2017 et a permis non 
seulement la sensibilisation des enfants de l’école 
liégeoise aux inégalités existantes mais également 
de financer l’ameublement des classes de l’école au 
Guatemala. Par ailleurs, un nouveau bâtiment plus 
approprié a été trouvé sur place : les fonds récoltés 
par les élèves de l’école Saint-Maur ont permis de 
financer les frais de déménagement (adaptation du 
bâtiment aux enfants, sécurisation, etc.).

Toutefois, l’hygiène reste un problème important 
au sein des populations rurales au Guatemala 
(notamment à San Miguel) ; de nouveaux sanitaires 
sont nécessaires dans l’école pour assurer une 
meilleure hygiène aux enfants pendant la journée. 

Un devis des fonds nécessaires a été réalisé (voir 
Tableau 1). Nous en appelons maintenant à votre 
générosité pour concrétiser la construction de 
nouveaux sanitaires à l’Escuela de la Vida.



Kurnool – enfAntS eSClAVe

Au début de l’année 2018, nous demandions votre support 
pour venir en aide aux enfants des villages de Kurnool en 
Inde. Grâce à votre générosité, Chaitanya Kala Bharathi 
(CKB) a pu fournir le matériel scolaire annuel à pas moins 
de 238 filles dans neuf villages.

A chaque distribution de matériel, CKB a organisé une 
séance d’information sur la nouvelle législation indienne 
« Right Education Act » qui encourage la scolarisation des 
enfants.

Mary, une élève de l’école Z.P. High School à Bandi 
Atmakur tenait à nous remercier : « Je n’ai pas de mots 
pour exprimer mon bonheur pour ce don généreux. Je 
voulais demander à mes parents un nouveau cartable mais 
je connaissais la situation de mon père donc je ne l’ai pas 
fait. Mais je pense que Dieu m’a entendue et m’a envoyé 
ce don… Merci Messieurs et Mesdames de Chaitanya Kala 
Batharathi et SOS Enfants Abandonnés. »

Suivi deS ProjetS

rWAndA CirCuS 

Dans notre dernier bulletin nous vous annoncions le 
financement de deux journées de cirque à destination des 
enfants défavorisés du Rwanda.

Les enfants ont tout d’abord participé à des activités créatives 
où ils ont fabriqué des boules de jonglage et des ballons. 
Ensuite, ils ont pu participer à un parcours d’épreuves tels 
que des courses de sac. Ensuite, les enfants ont eu droit à 
un spectacle de Future Vision Acrobat suivi d’un repas et 
d’une distribution de cadeaux. La journée s’est terminée par 
un spectacle de danse.

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

Pour plus de détails, n’hésitez pas à regarder la vidéo 
disponible sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=w_f947lGCYs
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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 :
LeS SanitaireS de La 
eScueLa de La vida
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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.


