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Les enfants pris en charge par l’association SidEcole sont
particulièrement vulnérables. Orphelins d’un ou de deux
parents, ils vivent dans un grand dénuement. Parfois jusqu'à 8
ou 10 dans une même pièce, ils souffrent souvent de sous
nutrition et sont souvent appelés à prendre soin de proches,
malades et affaiblis, mère, père, grand-mère ou autre. Certains
travaillent dans des carrières, d’autres sont chefs de famille
pour leurs jeunes frères et sœurs.
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Scolarisation : 373 enfants
Les enfants fréquentent l’école régulièrement et
apparemment avec plaisir; ils travaillent avec assiduité et
retrouvent le sourire grâce au repas quotidien, aux jeux de
groupe et à une vie qui leur garantit un peu de sécurité à
l’abri des dangers de la rue. Certains se mettent même à
imaginer un métier futur. Les maîtres ont relevé qu’ils
arrivent plus tôt à l’école, se concentrent mieux et
repartent plus tard. Ils sont plus vifs et plus joyeux !
Ils ont non seulement gagné des connaissances de
base, telles que la lecture, les mathématiques, mais aussi
des informations sur la prévention de maladies comme
la transmission du VIH et la malaria. Un certain nombre
d'élèves a pu passer les examens de fin de scolarité
primaire et quelques-uns sont en secondaire(21) ou font
un apprentissage (9) Quelques étudiants (4) sont à
l’université.

Repas scolaires : 370 à 400 enfants
Le soutien par les repas permet de s’attaquer aux
carences de malnutrition et de sous alimentation. Les
enfants des petites classes reçoivent un petit déjeuner de
céréales avec une banane ou un œuf. Les plus âgés ont
aussi un repas de midi de bouillie de posho (maïs), de
légumineuses et patates douces.
L’état nutritionnel des enfants s’est grandement amélioré.
Les maîtres expliquent l’obtention de meilleurs
résultats scolaires comme le résultat direct de l’apport
de repas réguliers. Ils sont plus actifs, ils manifestent plus
de signes de bien-être et ont gagné du poids. Les enfants
sont moins malades. D’autre part la nutrition joue un
grand rôle en améliorant et en prolongeant la vie de ceux
vivant avec le HIV/SIDA : cependant la pauvreté extrême
de certaines familles aboutit malheureusement à moduler
cet enthousiasme.
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Les 6 « maisons de famille » de l’orphelinat de St
Moses ont maintenant leur propre bibliothèque. Les
« mamas » encouragent les enfants à lire et lisent avec
eux des histoires avant le coucher. La lecture a un effet
apaisant et curatif sur les enfants qui ont vécu des
expériences traumatisantes.
Travaux manuels
Tous les vendredis après-midi les élèves (garçons et filles)
des degrés 4 à 7 apprennent des activités manuelles qui
pourraient être utilisées pour générer un revenu par la
suite.
Uniformes et matériel scolaire : 260 enfants
Dans ces communautés villageoises du Bas Zambèze
(Zambie), la seule distribution aux orphelins met en
évidence la difficulté de choisir une « population » définie,
ici les orphelins : de nombreux autres enfants de condition
vulnérable, habillés de loques, en auraient bien besoin.
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Have Mercy

Prévention, information sida
Ce projet, en collaboration avec une ONG zambienne
comprend deux parties complémentaires : des visites dans
les villages (9947 personnes ont été contactées) et des
camps de 3 jours (187 enfants) où sont présentés films et
débats, distribués posters, brochures et préservatifs.

Nouveau programme : 62 enfants
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Kuddizza

SidEcole a décidé d’aider une famille, à Busia, ville située
sur la frontière Ouganda-Kenya. Depuis quelques années,
Mama Orphans accueille les enfants trouvés dans la rue,
certains ont 3-4 ans ( !), et les scolarise. Cette famille a
vendu tout ce qu’elle possédait, même la voiture, pour
nourrir ces orphelins. L’année dernière les revenus
manquaient cruellement et l’état des enfants devenait
effroyable, notamment par manque de repas réguliers. Les
conditions de logements étaient aussi particulièrement
catastrophiques, pourtant la police et les habitants
continuaient d’amener des enfants abandonnés. SidEcole
a donc décidé, comment dire « non » ?, de les aider en
collaboration avec Pro Victimis qui finance aussi la
construction de dortoirs. Outre des fonds pour les repas, le
matériel scolaire et les uniformes, 62 moustiquaires ont été
installées ainsi que 2 machines à coudre.
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