LLee cceennttrree ddee BBaalliim
mbbaa eett lleess eennffaannttss…
…

Deux des cases du centre
(ils dorment à 9 par case)

 Plus de 30 enfants vivent au centre de
BALIMBA. Ils ont entre 6 et 17 ans.
 Le centre, situé à 7 kms de Sarh,
grande ville au Sud du Tchad,
accueille des enfants provenant de la
rue ou qui ont vécu des situations
difficiles avec leur famille.
 Ces enfants sont pour la plupart
orphelins ou abandonnés.

Le puits

Une expérience de solidarité internationale
a été vécue en 2011 au Tchad
par huit jeunes français accompagnés

Repas partagé : « la boule ».

Pour plus d’infos et pour suivre
l’actualité du centre :
www.escalejeunes.fr/balimbatchad

de deux sœurs de la charité.
Suite à cela, des parrainages ont été lancés
afin de continuer à aider les enfants de la rue
rencontrés là-bas.

Jusqu’en janvier 2014, vous pouvez suivre
l’expérience de Claire, volontaire DCC auprès des
enfants sur ce même site, rubrique « coopération »

 Au centre, les enfants sont pris en
charge,
nourris,
éduqués,
et
scolarisés.
 Un vrai travail de réinsertion est fait
pour permettre aux jeunes de sortir
du centre dans les meilleures
conditions possibles.

Ci-dessous, vous trouverez quelques mots
sur Balimba, centre géré par les sœurs et des
Pour la contacter : claire.meslot@wanadoo.fr

autochtones au service de ces enfants.

A quoi servira votre don
en plus du fait que les enfants
aient à manger chaque jour ?
- Scolariser chaque enfant
(Frais d’inscription, uniforme, matériel scolaire)
- Prendre soin de la santé des enfants, leur
assurer un minimum de bien être au quotidien
(médicament, habillement…)
- Gérer les infrastructures et le matériel du centre
- Leur assurer une formation adaptée à leurs
capacités en vue
d’une bonne réinsertion dans la société
- Aider ponctuellement
l’une ou l’autre famille des jeunes
- Assurer aux jeunes un suivi
lors de leur sortie du centre
Et bien d’autres actions encore !

OU
Qu’est ce que c’est ?

C’est la somme nécessaire pour
qu’un enfant du centre puisse
manger pendant un mois !

(Si vous faites un don de 11€ par mois,
cela vous revient en réalité à 3€74 !)

Vous aurez régulièrement des nouvelles
du centre en vous rendant sur le site.

Pour votre don précieux, Merci !

Quelques enfants du centre.

 Par prélèvement automatique :

Coupon à renvoyer à votre banque accompagné d’un RIB :
Référence bancaire de l’association :
Sœurs de la Charité.

131, Grande Rue. 25000 BESANCON
Code Banque Code Agence N° de compte Clé
20041
01004
0147232Y025
30
Agence de domiciliation de l’association :
LA BANQUE POSTALE . CENTRE FINANCIER DE DIJON
Coordonnées du débiteur :
Nom, Prénom (ou société)………………………...
Adresse postale …………………………………...
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Mail :………………………………………………

Cette somme versée chaque mois permettra
à un enfant de pouvoir manger.
Si les dons sont suffisants, l’argent
supplémentaire servira directement
à la vie quotidienne des enfants.
L’argent arrive en totalité au centre
par l’intermédiaire des sœurs de la charité.
66% de ces dons
sont déductibles de vos impôts !
Vous recevez pour cela un reçu fiscal.

 Par chèque renvoyé aux sœurs de la charité
(adresse ci-dessous), à l’ordre de « Sœurs
de la Charité, économat ».

Je soussigné(e)………………………………
Autorise (nom et adresse de l’établissement du compte )
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
à verser la somme de
11€ ou
...… €
sur le compte de l’association citée ci dessus,
le 1er de chaque mois à réception du 1er ordre de virement.

Fait à …………… Le…………..Signature :

ENVOYER OBLIGATOIREMENT LE COUPON
CI-DESSOUS à l’adresse indiquée :
Sœurs de la Charité, Economat.
131 Grande rue. BP 389. 25018 Besançon cedex

ET

Nom, prénom:…………………………….…...................
Adresse postale :…………………………………………
…………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………....................
Prélèvement de………€ par mois.
Chèque de……………€.

