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De la pluie...et encore de la pluie!
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Bienvenue 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
à jamais!

La saison des pluies est de
retour et les paysages de la
région sont de nouveau verdoyants. Selon les pays de
notre région, la saison des
pluies peut durer jusqu’à
onze mois, comme c’est le
cas à N'Zérékoré, en Guinée forestière. Mais généralement, elle dure cinq à six
mois par an, et plus vous
allez vers le sud, vers le
Libéria entre autre, plus il
pleut!
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Bien que la saison des
pluies soit très bénéfique
pour la flore et soit particulièrement attendue dans les
zones rurales où la
plupart des familles
dépendent de l’agriculture, elle est aussi
synonyme de pénurie
alimentaire (en attendant que les semences atteignent maturité) et d’augmentation
des cas de paludisme;
à cette saison, les
maisons
sont
balayées par les eaux,
les arbres déracinés,
les routes détruites,
les systèmes de télécommunication souvent coupés et les
lessives ne sèchent
jamais!
Pendant que les enfants
des
villages
d’enfants SOS jouent
au foot sous la pluie,
passent des heures a
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jouer à des jeux de société
ou aux cartes, lisent ou regardent la télé sous un toit
bien étanche, beaucoup
d’enfants vivant dans des
conditions précaires ‘en
dehors’ font face aux fuites,
aux inondations et ont leur
lit mouillé, quand ils en ont
un. C’est pour cela que nos
programmes de renforcement des familles évaluent
minutieusement les conditions d’habitat et apporte un
soutien aux familles si nécessaire, afin qu’elles passent une saison des pluies
au sec, pour le bien-être de
tous et des enfants en particulier.
Mentionnons également les
difficultés qu’ont nos collè-

gues à travailler lors des
orages et grosses pluies, et
espérons que cette année,
contrairement à 2009, aucun gros arbre ne tombera
sur le centre social SOS de
Bissau, que personne ne
sera impliqué dans une accident de voiture à cause
d’une forte pluie, comme
c’est arrivé à certains de nos
collègues guinéens, fort
heureusement non blessés,
ou qu’aucune antenne de
télécommunication ne tombera sur le Village SOS de
Bakoteh (heureusement la
nuit et pas sur une maison!).
Sur ces mots, nous vous
souhaitons à tous une bonne saison des pluies, loin de
tout danger!

Grandes vacances...
(Wendell, un jeune de 16 ans du Foyer des Jeunes SOS de Monrovia)
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Je passe toujours mes grandes vacances à faire de nouvelles choses. Il y a
deux ans, par exemple, j’ai eu un job
d’été pendant un mois dans une imprimerie. Je m’y suis fait de nouveaux
amis. J’étais ravis d’avoir un boulot et
de quitter les dortoirs [le foyer des jeunes SOS] tous les matins pour aller
travailler. Je commençais à
9:00,
déjeunais à midi et finissais à 16:30.
C’était vraiment une chouette expérience, même si j’étais épuisé après
une journée de travail! En rentrant à la
maison, je me relaxais en écoutant de
la musique. C’était vraiment sympa

d’avoir un boulot!
L’été dernier avait bien commencé lui
aussi: j’étais accepté en classe de

12ème et pouvais ainsi me concentrer
sur ma passion, le Taekwondo. J’ai
passé mon premier mois de vacances
à m’entrainer pour un tournois de
Taekwondo chez mon oncle [Les enfants et jeunes SOS sont encouragés
à garder des liens avec leurs familles
et communauté d’origine]. Là-bàs, je
m’étais fait un emploi du temps d’entrainement intensif: le soir, je faisais de
la musculation et je répétais de nouvelles techniques; choses que je n’aurais pu faire au foyer, où l’on doit normalement se coucher à 21:00. Chez
mon oncle, je m’entrainais de 21:00 à
minuit! Je commençais aussi tard car
je voulais avoir un maximum de
concentration. A cette époque, j’étais
ceinture jaune de l’institut de Taekwondo Don Bosco. Et c’était crucial
que je m’entraine bien, car lors du
tournois, je devais faire mes preuves
pour devenir ceinture bleue!
Le tournois a eu lieu le jour de l’indépendance du Liberia (le 26 juillet) au
state national de basketball. Je priais
pour réussir! Lorsque l’on m’a appelé
pour mon premier combat, j’ai du me
battre contre une ceinture noire. La
bataille n’était pas en ma faveur! Mon
opposant était vraiment très fort et
mon moral commençait à tomber.
Mais j’entendais une petite voix intérieure me dire 'esprit fort, corps fort', le
slogan de l’école Bafan-Cobra.

Pour plus d’informations sur
nos programmes, plus
d’histoires... visitez notre site
Internet!

www.sos-ro.org

Au total j’ai du faire cinq combats.
Après avoir perdu mon premier combat, j’ai affronté une ceinture rouge, et
égalisé les scores. Mon troisième
combat était aussi avec une ceinture
rouge, mais comme il était petit, j’avais
un avantage de taille et je l’ai battu.
Pour finir j’ai combattu une ceinture
bleue, et grâce à mon sérieux et par le
grâce de Dieu, j’ai remporté ce combat
final! Mon certificat et ma ceinture
bleue, voilà le plus grand accomplissement de mes dernières grandes vacances!
Une année s’est écoulée entre temps,
et je suis maintenant ceinture rouge!
Cet été, mes plans sont bien établis: je
m’entrainerai pour ma prochaine ceinture de Taekwondo, et, une fois mon
diplôme obtenu (Bac), je réviserai pour
passer mon test d’aptitude pour rentrer
à l’université. Et je n’oublierai pas de
me reposer et de passer du bon temps
avec mes amis!

La saison des pluies: ce que nous aimons et détestons
Enfants et mères SOS répondent...
“On est souvent mouillé en rentrant de l’école! Même avec un
parapluie, la pluie nous mouille
quand même!”

“C’est bien pour les semences!
Elles poussent super vite pendant
le saison des pluies!“

Elizabeth, fille de 9 ans

Baboucarr, garcon de 13 ans

“J’aime quand il pleut! Je peux aller
dehors et me doucher. Il y a tant
d’eau qui tombe du toit de notre
maison que c’est parfois mieux
qu’une vraie douche!”
Baboucarr, garcon de 14 ans

“Le linge ne seche jamais!”
Rose, maman SOS

“Tout devient sale.”
Isnaba, garcon de 8 ans
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Comme partout dans la région, SOS Villages d’Enfants Gambie fête
la journée SOS avec style!
La journée SOS - 23 Juin - est toujours une journée remplie d’émotions et de gaité, où l’esprit de famille atteint son sommet. Cette
journée commémore le travail et la
vision du défunt fondateur, Hermann Gmeiner, et célèbre le bon
travail que l’organisation effectue
pour changer positivement la vie
d’enfants vulnérables.
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Cette année en Gambie, les deux villages d’enfants de Bakoteh et Basse
ont organisé leurs célébrations de façon à ce que chaque familles puisse

démontrer ses talents. Au programme:
des compétitions pour élire la maison
qui chante le mieux, celle qui a le plus
beau jardin, la plus propre, celle qui
fait les meilleurs gâteaux, la meilleure
maman/tante SOS, celle qui court le
plus vite, sans oublier le concours de
‘Miss Maman SOS 2010’.
Pendant qu’un jury composé de personnes neutres évaluait chacune des
catégories, amis, voisins et partenaires profitaient du spectacle et partageaient la joie
du village SOS
et de ses habitant.
Adama, une fille
de onze ans du
village de Basse
était ravie de sa
journée et de sa
participation.
"Les gens ont
beaucoup aimé Photo: Claire Ladavicius
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notre performance et je suis très fière
de ma maman [SOS], Saffie, car elle a
gagné le titre de ‘meilleure maman
SOS’, ajoute la jeune fille.
"C’était une super journée et on s’est
bien amusé", résume Anna, une jeune
fille de 13 ans vivant dans le village de
Bakoteh et dont la famille a gagné le
concours du meilleur gâteau.
"J’espère qu’on refera pareil l’année
prochaine!", conclue-t-elle.
La fête s’est finie tard ce soir là, et
toutes les familles sont fièrement rentrées avec leurs trophées. Encore une
journée mémorable à inscrire au tableau des souvenirs!

SOS Villages d’Enfants Sierra Léone rend honneur à ses employés
et amis pour leur dévouement
Le 29 Janvier 2010 fut une journée remplie de joie et de
satisfaction pour 19 employés et amis d’SOS Villages
d’Enfants Sierra Léone à qui l’on desservait un certificat de mérite et un cadeau pour les remercier de leur
dévouement et long service à l’organisation.
Dans son élocution, M Olatungie Woode, Directeur National
d’SOS Villages d’Enfants Sierra Léone a expliqué que ce
type de cérémonie permettait une réflexion sur le bon travail des personnes récompensées mais également sur la
souffrance des enfants orphelins, destitués et abandonnés
en Sierra Léone. "C’est une façon de montrer notre reconnaissance et de dire merci à ces collègues qui ont servi
notre organisation avec tant de dévouement et de ferveur
pendant une ou plusieurs décennies; ces collègues qui ont
mis l’enfant au premier plan et ont accepté que chaque enfant ait le droit à une famille, une maison, l’éducation, la
santé et à être traité avec respect”, ajouta-t-il.
M Woode ajouta que les huit amis récompensés ce jour la
avaient grandement démontré leur soutien à la cause de
l’organisation et au bien-être des enfants, et qu’ils étaient
toujours prêts à rendre services en bien des façons.
Il a également fait appel aux Sierra Léonais, pour que la
prise en charge, la protection et le respect des enfants fasse partie intégrante de leur quotidien et a encouragé ses
collaborateurs à persévérer dans leur bon travail, dans le
meilleur intérêt de l’enfant.

Invité pour l’occasion, Dr Saccoh Kabia, Ministre des Affaires Sociales, du Genre et des Enfants, a félicité SOS Villages d’Enfants pour le rôle clé que l’organisation joue en
Sierra Léone en faveur de la cause des enfants vulnérables. Devant les invités, il a assurer que son ministère soutiendrait l’organisation dans ses efforts de protection des
enfants, précisant que l’acte des droits de l’Enfant avaient
été signé en 2009.

La cérémonie fut ponctuée de diverses chansons et d’une
courte pièce de théâtre performées par des enfants bénéficiant des programmes SOS, avant de se terminer par la
remise des prix et des cadeaux. Parlant au nom de tous les
employés récompensés, Mme Rosaline Kamara, qui a servi le Village d’Enfant SOS de Freetown pendant plus de 18
ans, a déclaré: "Notre sacrifice pour les enfants n’a pas
était vain. Nous sommes fiers que notre dévouement soient
reconnu et apprécié!".
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Aidons-nous à renforcer nos capacités!
Les collègues du Bureau Régional ont décidé de se
réunir régulièrement pour partager leurs connaissances afin d’accroître leurs compétences et performances au travail. Que ce soit en informatique, en droit
des enfants, ressources humaines ou photographie,
tout le monde est libre de participer. Ces “mini formations” ne durent pas plus de 2 heures 30 pour être
facilement insérées dans l’agenda de quiconque.
Selon leurs compétences, les collègues se relayent
pour diriger chaque session. La première formation a
eu lieu le 11 Juin dernier et permettait aux participants d’améliorer leur utilisation d’Outlook, en se
familiarisant avec quelques outils de gestion d’emails et avec la fonction ’calendrier’.

SOS Villages d’Enfants Gambie
accueille une formation ‘vidéo’
interrégionale

Les fêtes du Carnaval ont durée
quatre jours au Village d’Enfants
SOS de Bissau (13-16 Février
2010). Les enfants l’ont célébré
dans leurs écoles, dans leur
communauté et au sein de leur
village SOS.
Bien qu’ils se soient beaucoup
amusés lors de la fête de leur
école, les enfants ont tout particulièrement apprécié de défiler
dans les rues de Bissau, où un
concours inter-écoles de costumes, de danse et de chants était
organisé comme chaque année.
Revêtus de costumes traditionnels représentant toutes les ethnies de Guinée-Bissau, les enfants ont défilé au rythme de la
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musique locale, sous les applaudissement de la foule qui se
tenait sur les bàs côtés. Cette
année, les élèves du jardin d’enfant SOS de Bissau ont remporté la 6ème place.
A l’occasion de ces célébrations, fortes importantes dans la
culture Bissau-guinéenne, les
mamans SOS avaient également acheté des costumes pour
leurs petits enfants et organisé
un défilé et une fête au village.

Le Cap Vert organise ses 10ème "jeux infantiles"
Dans le respect du droit au jeu de l’enfant et
suivant le slogan: “C’est au travers des enfants que nous construisons un Cap Vert développé, fiable et sûr”, les “jeux infantiles” de
cette année ont rassemblé des centaines
d’enfants (âgés de 4 a 5 ans) de part le pays,
dont 50 élèves des jardins d’enfants SOS
d’Assomada et de São Domingos. Plus pédagogiques et éducatifs que compétitifs, ces jeux ont pris fin le 26
Juin et laisseront sans nul doute de beaux souvenirs!
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Du 2 au 4 Juillet, trois éditeurs régionaux d’Afrique
se sont réunis sous la supervision des “deux Roberts”, deux professionnels de la vidéo venus d’Autriche. L’objectif de cette formation était d’initier les trois
participantes à la vidéo et la
prise de vue en particulier.
Les prises de vues effecPhoto: Claire Ladavicius
tuées dans tous les programmes SOS de Bakoteh serviront à faire un clip
promotionnel pour SOS Villages d’Enfants Gambie. Il
devrait être très prochainement téléchargeable sur le
TPA (Text and Picture Agency), sur l’Intranet SOS.

Le jardin d’enfants SOS
défile pour le Carnaval
2010 de Bissau

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 Parrainage:
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

