« Le combat pour la protection de l enfance donne un sens à notre humanité »
N° 25 - avril 2006

Solidarité et soutien aux orphelins du sida
« En l an 2010, ils seront 100 millions car la pandémie ne cesse de
progresser dans le monde! En l an 2000, plus de 15 millions
d enfants appartenant pour la plupart à 34 pays défavorisés ont
perdu un ou leurs deux parents du sida. »
Face à cette situation, la mobilisation au niveau international pour la
recherche et l accès aux médicaments est indispensable.
Comme l Ethiopie et le Soudan, le Kenya souffre de façon récurrente de la sécheresse et de
famine. Les luttes armées entre différents groupes et le flux de réfugiés du Soudan, de la
Somalie et de l Erythrée au Nord et dans la région des grands lacs sont venues accélérer les
problèmes de la région. Des années d abandon ont conduit à un effondrement de l économie
du Kenya et de son infrastructure
Toutes les secondes, un enfant dans le monde perd son père ou sa
mère, victime du sida. Les orphelins du sida ont déjà 15 millions,
et on estime qu ils seront 100 millions en 2010 car la pandémie ne
cesse de progresser dans le monde. Le continent le plus touché est
l Afrique et plus particulièrement l Afrique de l Est. Mais le
problème est loin d être anodin sur les continents tels que
l Amérique Latine, les Caraïbes, l Inde, l Europe de l Est et l Asie
du Sud-Est. Si la situation de ces orphelins n est pas différente de celle de la plupart des
enfants des rues, leur nombre particulièrement élevé est en constante augmentation, appelle
une réponse forte à un grave problème de société.
Nous soutenir
Depuis mai 2001 nous soutenons grâce aux parrainages et aux soutiens 161 orphelins dans le
bidonville de Korogocho a Nairobi et 29 orphelins du SIDA dans le village de Kimathi
(Mitahato Primary School) par l'intermédiaire de notre association partenaire l'ANPPCAN
basée à Nairobi. Scolarité, santé et alimentation ont pû ainsi être amélioré pour ces enfants
dans leur famille ou leur famille d'accueil. A partir de janvier cette année (2006) nous avons
proposé à l'associations ANPPCAN et Huria Self Help Project de soutenir 30 nouveaux
orphelins pour lesquels nous recherchons de nouveaux parrains, marraines et des soutiens.
« Tous les enfants du monde ont le droit de vivre, le droit de grandir dans un environnement
pacifique et le droit de réaliser leurs rêves ».
Cela ne sera possible que si nous, adultes, prenons une part active et responsable dans le
soutien de leur cause. Votre aide nous est précieuse et vos dons sont essentiels à notre action.
Nous comptons sur vous pour poursuivre notre action auprès des enfants orphelins du SIDA
au Kenya ; ils comptent sur vous, parrainez aujourd hui.
Remplir et retourner votre Bon de soutien (ci-joint) à SOS Enfants En Détresse
(merci de nous envoyer votre chèque en faveur de SOS Enfants En Détresse)
Nous avons besoin de vous pour aider les enfants Orphelins du Sida au Kenya
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