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Bienvenus dans notre
Lettre d’information

bi-annuelle!
Un

moyen

simple

d’avoir

quelques informations sur notre
région, de se rapprocher de nos
enfants et de voir comment,
avec l’aide de nos parrains et
amis, nos collègues sur le terrain aident toujours plus d’enfants et transforment leurs vies
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à jamais!

2012: CE QUE L’ON ATTEND...
Comme tout gestionnaire,
chaque employé du bureau
régional possède son propre
plan de travail annuel et se
fixe des objectifs à atteindre.
Mais parfois, certains éléments viennent se greffer à
cela, faisant de l’année une
année spéciale. Voici un
aperçu des principaux projets que nous attendons en
Afrique
du
Nord-Ouest
(AFNW) cette année.
On peut mentionner, sur la
liste des bonnes nouvelles
en AFNW pour 2012, l’approbation
du
projet
’ReInnovation’ par le HGFD
qui concerne deux de nos
pays. Le Libéria (Monrovia)
et
la
Sierra
Leone
(Freetown) font partie des six
pays/localités sélectionnés
en Afrique et Moyen Orient
pour ce projet. Ce projet
offre une opportunité unique

de remettre au goût du jour
des Villages d’Enfants SOS,
tant sur le plan environnemental que social, en se basant sur de nouvelles évaluations de la situation et sur
le développement de nouvelles solutions individuelles
pour répondre aux besoins
des enfants.
Dans les domaines des financements publiques et
des programmes de renforcement des familles (PRF),
la région escompte la signature d’un nouveau contratcadre avec SOS Villages
d’Enfants Luxembourg. Actuellement, sept de nos PRF
sont financés dans le contrat-cadre Luxembourgeois
2010-2012 qui se termine en
fin d’année. C’est cette collaboration fructueuse qui motive SOS Villages d’Enfants
Luxembourg à continuer et

élargir sa collaboration avec
notre région.
En matière de formation,
notre Centre Régional de
Formation des Mères et
Adultes à Bakoteh (Gambie)
ouvrira ses portes aux collègues de tout le continent et
dispensera la nouvelle formation pour les éducateurs
de jeunes (voir p.3).
Enfin, il est parfois important
et bénéfique pour les employés de réfléchir ensemble
sur leur travail et contribution
à l’organisation. Pris par le
quotidien, on a tendance a
oublier ce qu’il en est. 2012
nous permettra de nous remémorer qui nous sommes
et pourquoi nous sommes là.
Un bon moyen de booster
notre énergie pour changer
au mieux le destin des enfants vulnérables!

UNE JOURNÉE
AVEC MARIAMA,
SAGE-FEMME À
LA CLINIQUE SOS
DE BAKOTEH EN
GAMBIE

"Certaines supportent mieux la douleur", explique Mariama. "On ne peut
pas faire grand chose à part leur donner des cachets pour les aider à se
relaxer. Ici, il n’y a pas de péridurale.
Mais les femmes africaines sont
fortes!". Isatou souffre aussi. "J’ai hâte
que cela soit fini! Faite que ce soit rapide!, dit-elle pendant que Mariama lui
fait un deuxième check-up.

Cela fait maintenant deux ans que
l’unité de maternité de la Clinique
SOS de Bakoteh a ouvert ses
portes. Aucune publicité n’a été nécessaire pour en faire une Clinique
de référence. Le bouche-à-oreille, la
bonne réputation d’SOS Villages
d’Enfants et la qualité des services
auront suffit. Voici le quotidien de
Mariama, l’une des sages-femmes
de la Clinique SOS.

Vers 11h00. Isatou donne naissance a
une petite fille de 3,8 kilos en pleine
santé! Apres s’être assurée que le bébé est OK et l’avoir placé dans un berceau, Mariama retourne s’occuper
d’Isatou qui a besoin d’être suturée.
Mariama est seule dans l’unité de maternité ce matin et doit tout faire.

Possédant un peu plus de 14 années
d’expérience, Mariama a travaillé dans
beaucoup d’endroits et vu beaucoup
de choses, en passant par des conditions très précaires et difficiles à de
meilleures, comme au sein le Clinique
SOS de Bakoteh. "Selon les standards
Gambiens nous sommes parmi les
mieux équipés en matière d’accouchements", précise Mariama.
La journée commence par une triste
nouvelle. Aidée d’un docteur, Mariama
s’occupe d’une fausse couche. Elle
connait la peine qu’endure la femme
concernée; elle a elle même fait trois
fausses couches. Pendant le reste de
la journée, elle confortera la patiente
restée en convalescence.
9h00. Isatou, une femme sénégalaise,
arrive accompagnée de sa belle-mère.
Elle est en plein travail et pourrait accoucher rapidement comme c’est son
deuxième enfant. Comme les deux lits
de la salle d’accouchement sont libres,
Mariama anticipe et l’installe directement là-bas pour suivre sa situation.
9h45. Bintou qui est presque arrivée à
terme, arrive avec sa sœur. Elle a mal
et pense que c’est pour aujourd’hui.
Malheureusement pour elle, ses contractions ne sont pas liées à un début
de travail. La seule chose que Mariama peut faire c’est de lui donner
quelque chose pour qu’elle se relaxe,
espérant ainsi faire débuter le vrai travail, tout en l’installant sur l’un des trois
lits de la salle de travail.
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11h45. Mariama vient tout juste de finir
ses soins post-accouchement quand la
femme de ménage lui annonce qu’une
femme vient tout juste d’arriver avec
son nouveau-né. Elle n’a pas eu le
temps d’arriver à la maternité et a accouché dans le taxi. "Cela arrive régulièrement”, explique Mariama. "Ici, les
femmes attendant souvent la dernière
minute pour venir. Cela créé parfois
des complications, mais dans le cas
présent il semblerait que la maman et
son petit garçon soient OK".
Le bébé étant en bonne santé, il rejoint rapidement la petite fille née plus
tôt dans le berceau, pendant que Mariama assiste sa maman. "Beaucoup
de femmes ne savent pas qu’elles
pourraient avoir besoin d’être suturées
et nécessiter, dans certains cas, de
soins spécifiques après l’accouchement. Comme très peu reviennent
juste après avoir donne naissance, je
préfère dans certains cas, à titre préventif, leur donner des antibiotiques
pour éviter toute complication postaccouchement", avoue la sage-femme.

en salle de travail, jette un coup d’œil
sur Bintou, toujours en contraction, qui
vient de recevoir la visite d’une parente
lui apportant de quoi manger, et vérifie
que la femme ayant fait une fausse
couche la matin se porte bien.
Vers 13h15. Mariama peut enfin profiter d’un peu de calme pour enregistrer
les naissances du matin sur le registre
et remplir les cartes cliniques des nouveau-nés et de leurs mères.
Vers 13h30, l’équipe de l’après midi
arrive. Mariama met ses deux collègues à jour sur ce qui s’est passé le
matin et effectue une dernière visite à
ses patients. Isatou et sa petite fille
dorment l’une contre l’autre. Toute
deux récupèrent des efforts fournis, et
contrairement au matin, Isatou arbore
le sourire serein d’une mère qui vient
enfin de rencontrer son bébé.
Le ‘bébé taxi’ est lui aussi endormi
alors que sa maman est fraîche
comme une rose, toute pomponnée
pour recevoir ses visiteurs. Son mari
arrive bientôt. En attendant l’oncle
prend fièrement en photo son nouveau
neveux avec son téléphone portable…
Mariama peut enfin rentrer chez elle
pour un repos bien mérité. Elles et
toutes les autres sages-femmes contribuent chaque jour à réduire la mortalité
maternelle et infantile. Un tâche incontestablement satisfaisante et admirable!

Bientôt, les deux mères seront transférées en section
post-natale: deux
chambres où elles pourront rester 24
heures si elles le souhaitent. Dans
beaucoup d’autres cliniques, les
femmes et leurs bébés sont déchargées quelques heures à peine après la
naissance…
Mariama s’occupe de remettre de
l’ordre dans la salle d’accouchement et
de nettoyer le matériel avant de l’envoyer en stérilisation. Elle aide ensuite
une autre femme enceinte à s’installer
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parfois, il n’est pas évident d’attirer l’attention et la participation de tous ou la plupart des enfants et les petits conseils et
jeux qu’elles apprennent durant leur formation sont toujours
bienvenus!
La session dure une demi-journée et se déroule dans une
ambiance très relaxe et bien animée. Une fois la partie sérieuse traitée [la théorie], les mères sont priées de redevenir
des enfants. Le jeu peu commencer! On leur apprend de nouveau jeux qui nécessitent très peu de matériel et peu d’investissement, pouvant divertir beaucoup d’enfant en même
temps, pour n’en laisser aucun de côté.
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APPRENDRE À JOUER...
Cela fait deux ans déjà que le programme de huit semaines de formation des mères et ‘tantes’ SOS d’Afrique
du Nord-Ouest inclus un sujet inhabituel: “le jeu”. Même
si les enfants jouent seuls ou entre eux, il reste important
que leurs mères se joignent à eux parfois, pour renforcer
leur lien et passer des moments amusants et relaxants
ensembles.
Le jeu joue un rôle aussi important que l’éducation dans le
développement d’un enfant. Il aide l’enfant à évacuer son
stress et contribue à ce qu’il se développe sainement, tant
sur le plan physique qu’émotionnel. Il représente également
un processus d’apprentissage en matière de socialisation,
l’aide à développer ses capacités à résoudre des problèmes
et ses aptitudes ‘spéciales’.
Bien qu’il soit essentiel que les mères SOS soient formées
dans divers domaines spéciaux en matière de prise en
charge de l’enfant pour les accompagner au mieux dans leur
bon développement, il reste indispensable de leur rappeler
que le jeu doit faire partie de leur agenda. Et la structure
d’une famille SOS ou du village apporte parfois certains défis:
il y a beaucoup d’enfants d’âges diffèrent à ‘divertir’!
La session "jeu" a pour objectif d’aider les mères et tantes
SOS à comprendre l’importance du jeu dans le développent
de l’enfant et leur donne quelques conseils et idées sur ce
qu’elles peuvent faire avec leurs enfants. Elles ont toutes en
mémoire leurs jeux d’enfances favoris qu’elles transmettent
souvent et savent également comment interagir et passer des
bon moment avec chaque enfant de façon individuelle, mais

La session pratique commence en cuisine, ou les mères apprennent à faire un gâteau au yaourt, une recette facile et
rapide qu’elle peuvent aussi faire avec leurs enfants. Pendant
que le gâteau cuit, elles apprennent quelques jeux. Certains
sont calmes et éducatifs comme ‘le pendu’, où il faut deviner
un mot en proposant des lettres, d’autres sont plus bruyants
comme le jeu de cartes des ‘cris d’animaux’ qui transforme
rapidement la pièce en ménagerie, ou encore des jeux plus
‘physiques’ comme ’un, deux, trois, soleil!’, ‘passez le bébé’ [ou il faut se passer une orange - le bébé- sans les mains
sans qu’elle tombe] ou ‘les nénuphars’, un jeu similaire à la
chaise musicale (mais n’ayant besoin ni de chaise ni de musique).
Et une fois qu’elles sont bien épuisées, c’est l’heure de gouter le gâteau au yaourt fait en début de session!
Voici ce qu’elles pensent de cette session...
"Très éducative! Cela m’apprend comment occuper mes enfant et les rendre heureux; et j’ai aussi beaucoup aimer
jouer!" (Doris, Mère SOS de Bo, en Sierra Leone)
"Très chouette. J’aime particulièrement le jeu du ‘pendu’. Ce
jeu aidera les enfant à améliorer leur orthographe!" (Hannah,
Mère SOS de Bo, en Sierra Leone)
"C’était intéressant et j’ai appris des choses que je vais
transmettre à mes enfants. Cela va m’aider dans mon travail." (Lena, Mère SOS de Bakoteh, en Gambie)
"Très bien. Cela vous aide à mieux comprendre les enfants.
Quand ils jouent, certains restent dans leur coin, mais on
pourra ainsi essayer d’engager leur participation. J’irai acheter le matériel nécessaire dès mon retour au village pour leur
apprendre." (Horaja, Tante SOS de Basse, en Gambie)

FROMATION DES EDUCATEURS DE JEUNES
Apres avoir envoyé nos collègues de la région en formation dans les centres d’Afrique du Sud et du Kenya, nous espérons
enfin développer notre centre régional SOS de formation des mères et adultes (en Gambie), afin qu’il offre lui aussi des formations continentales, et ce à commencer en Novembre 2012 avec la première formation des éducateurs de jeunes.
Cette formation de quatre semaines combine théorie et pratique. Bien qu’elle cible les nouveaux éducateurs de jeunes, elle
sera également bénéfique pour ceux qui travaillent déjà au sein d’SOS et qui n’ont pas encore suivit de formation de base.
Ceci signifie également un changement d’orientation pour notre centre de formation et ses employés, passant par le développement de nouvelle compétences. Cela sera aussi bénéfique pour notre région puisqu’elle sera en mesure d’offrir une
formation appropriée sans les inconvénients liés aux coûts élevés et temps passé à voyager, et bénéfique pour le continent
entier, ajoutant un établissement de qualité à sa liste d’établissements offrant des formations continentales.
Ellen Maraizu, Directrice du centre est enjouée par ce nouveau développement et assure que son centre et son personnel
sera prêt à accueillir ce défis. “C’est un projet qui nous tient à cœur et dont nous sommes fier. Nous ferons tout pour cette
première version de la formation des éducateurs de jeunes soit une des meilleurs formations continentales, afin que notre
centre soit choisi pour d’autres formations par la suite.”
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SOS VILLAGES D’ENFANTS CAP VERT
REÇOITLA VISITE DE LA PREMIÈRE DAME

SOS Villages d’Enfants Libéria a fêté son
30ème anniversaire le dernier week-end de
novembre 2011 en offrant un réel hommage
aux enfants, employés et amis d’SOS Villages d’Enfants Libéria.
Plus de 300 personnes étaient réunies dans le
théâtre de la mairie de la capitale le soir du 25
novembre pour assister au programme organiséé par SOS Villages d’Enfants Libéria. Parmi
eux, des enfants, jeunes et anciens jeunes
SOS, des mères et employés SOS de tous les
programmes, mais aussi les membres du conseil, des amis et supporters, parmi lesquels la
Présidente de le République du Libéria, Mme
Ellen Johnson Sirleaf, qui a honoréé une partie
de l’évènement de sa présence.
Un programme bien équilibré, comprenant diverses allocutions, y compris celles de Mme
Ellen Johnson Sirleaf, des performance des
enfants et jeunes SOS, des remise de diplômes
et la projection de petits films qui ont non seulement offert à tous les invités une bonne perspective du travail d’SOS Villages d’Enfants,
mais également souligné l’engagement des
mères, des employés et des amis d’SOS tout au
long de ces 30 années de succès et dans el but
d’offrir aux enfants vulnérables une meilleure
chance dans la vie.
La fête s’est prolongée le 26 Novembre par
une parades de centaines d’enfants et employés d’SOS Villages d’Enfants Libéria dans
les rues de Monrovia.
Cette célébration à une fois de plus montré par
dessus tout, à quel point les enfants et jeunes
SOS ainsi que les mères et employés SOS
étaient fiers de faire partie de cette organisation!

Pendant sa visite du 5 Novembre
2011, la première dame du Cap
Vert, Mme Lígia Fonseca, a déclaré que le Village d’Enfants
SOS à Assomada et le centre
communautaire
de
Rincão
[Programme de Renforcement de
la Famille] étaient de véritables
"écoles de la vie".
Dans le Village d’Enfants SOS à
Assomada, Mme Fonseca a exprimé son admiration face au travail
de l’organisation et a conseillé à
tous de visiter un Village d’Enfants
SOS pour savoir ce qu’est une
vraie famille. Elle a dit : "Dans le
Village, vous vous sentez comme
dans un monde de solidarité qui
engendre l’espoir" .

dans beaucoup de cas à créer, les
conditions nécessaires d’harmonie
et de stabilité pour que les enfants
grandissent au sein de leur famille".
La première dame et sa délégation
(composée de personnes du Club
de l’UNESCO et d’un groupe
‘d’amis’ d’SOS Village d’Enfants au
Cap Vert) ont fini leur visite en partageant un moment familial avec
les familles SOS d’Assomada lors
d’un déjeuner dans les maisons du
village. Cela leur a permis d’avoir
une vision privilégiée du travail
d’SOS Villages d’Enfants.

La première dame a été également
impressionnée par le programme
de renforcement de la famille mis
en œuvre en collaboration avec le
centre communautaire de Rincão.
Mme Fonseca a mis en avant
qu’"ils ont fait un travail extraordinaire en cherchant à rétablir, et
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SOS VILLAGES D’ENFANTS LIBÉRIA
FÊTE SON 30ème ANNIVERSAIRE

SOS VILLAGES D’ENFANTS GUINÉE-BISSAU
TIENT UN DINER DE GALA
Le 19 Novembre, SOS Villages d’Enfants Guinée-Bissau a organisé
un dîner de gala dans un des hôtels de la capitale pour promouvoir
son travail et récolter des fonds pour les enfants soutenus par SOS.
Près de 200 personnes des sphères de la vie publique et privée ainsi
que des ambassadeurs et représentants de différentes compagnies nationales ou internationales présentes dans le pays y ont participé. Défilé
de mode, des enchères d’œuvres d’art (des peintures d’artistes locaux),
une tombola et des performances musicales faisaient partie du programme. Cet évènement était une bonne occasion de mettre en avant
les employés d’SOS qui, depuis des années, contribuent généreusement
au travail de l’organisation, ainsi que des compagnies qui sponsorisent
les maisons de familles dans les Villages d’Enfants SOS du pays.
Les invités ont apprécié leur soirée et ont loué le bon travail de l’organisation dans le pays. Beaucoup ont promis de renforcer leur soutien et
leur coopération à SOS pour soutenir les enfants vulnérables.

COMMENT PUIS-JE AIDER?
Vous pouvez aider SOS Villages d’Enfants dans notre région de plusieurs manières: en parrainant un enfant ou un projet, ou tout
simplement en donnant ce que vous voulez, pour nous aider à offrir aux enfants la chance qu’ils méritent dans leurs vies.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme. Mama Yaffa, la Coordinatrice Régionale du Service des Donateurs:
Tel: (+220) 4460836 /4464361
Fax : (+220) 4464361/4461141
E-mail : mama.yaffa@sos-kd.org
Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site Internet régional: www.sos-ro.org
ou sur le site d’SOS Villages d’Enfants International: www.sos-childrensvillages.org

