« Le combat pour la protection de l enfance donne un sens à notre humanité »

Protéger les orphelins et les enfants rendus vulnérables par le
VIH/SIDA
Soutien aux orphelins du Soudan
La guerre qui fait rage entre le nord et le sud du Soudan
depuis dix-huit ans n a pas seulement dévasté le pays,
elle a également anéanti les vies de gens habitant le plus
grand pays d Afrique. Plus de 2 millions de personnes ont
été tuées et plus de 3 millions ont perdu leur foyer.
Ce sont les enfants qui ont le plus souffert : des milliers
d entre eux sont devenus orphelins et un grand nombre
d entre eux ont assisté à l assassinat de leurs parents.
D autres enfants ont été séparés de leurs père et mère
au cours du chaos qui a suivi l attaque surprise de leur
village par des pilleurs. Alors qu ils fuyaient, paniqués, au
milieu de la nuit, sous les impacts des tirs et au milieu
des hurlements, ils ont perdu leurs parents à tout jamais.
D autres ont perdu père et mère quand ceux-ci sont
morts de maladie.

Enfants soldat

Nombre de ces enfants, effrayés, ont ni dans des camps de réfugiés, seuls,
malades, affamés et morts de faim. Les conditions de vie dans ces camps de
réfugiés sont désespérantes. La nourriture y est rare et la santé précaire.
« Nous ne pouvons par laisser ces orphelins se battre seuls. Agir pour les Enfants En
Détresse va envoyer de la nourriture, des fournitures médicales et du matériel pour
aider ces enfants qui meurent de faim au sud du Soudan ».
Grâce à votre généreux soutien, nous aiderons à fournir des équipements
nécessaires au nettoyage et à la rénovation des bâtiments destinés à servir de
dispensaires, centres d accueils, dortoirs etc.. Nous enverrons des fournitures
médicales de base à cette dispensaire. Nous lancerons également un programme
alimentaire pour les enfants qui meurent de faim.
Ces enfants ont subi tant d horreurs... nous devons les aider par tous les moyens.
Merci pour votre compassion.
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