
Sur notre site internet
Découvrez les activités de l’œuvre 
CEREMHEN à la page « actions » 
du site : www.ceremhen.org .

Sur WhatsApp Recevez les nou-
velles fraîches sur CEREMHEN INFOS : 
communiquez-nous votre no de natel.
 
    Dans votre presse
     Suivez l’évolution de vos dons 
au travers des articles dans votre journal 
hebdomadaire Le Courrier.

Devenez acteur de l’œuvre 
Participez aux décisions comme membre de 
l’Association : vous pouvez en faire la demande 
par courrier à CEREMHEN, le Clos B, 
route de Lausanne 9, 1610 Oron-la-Ville.
Pour toute info par téléphone : 078 948 57 57
ou par email : info@ceremhen.org .

Parrainez un orphelin
Soutenez un enfant avec un forfait de 
CHF 50.-/mois pour lui donner un futur digne 
de lui ! Pour en savoir plus, contactez-nous sur 
l’email : parrainage@ceremhen.org .

et

CEREMHEN – Centre de restauration Maman Hélène Niati

Un refuge pour les plus démunis

Ensemble, nous pouvons changer défi nitivement 
le sort d’un orphelin au Congo



Samuel, à gauche, avec sa grand-maman

La vie impitoyable de Samuel
Samuel* n’a pas choisi de naître en RD Congo, l’un 
des pays les plus pauvres au monde, ni de vivre à 
Kiphudi, un village perdu en pleine forêt, et en-
core moins de perdre son papa et sa maman. A la 
mort de sa grand-maman, il est seul. Il a 8 ans.

* Nom d’emprunt

Une renaissance inespérée
Aujourd’hui, il suit assidûment une école privée 
de bonne qualité dans la ville portuaire de Matadi. 
Un cadre familial garantit tous ses droits d’enfant, 
jusqu’à son indépendance fi nancière. 
L’ONG CEREMHEN était dans son village natal.

Un Centre d’accueil en réponse
Pour étendre son action, CEREMHEN voudrait 
construire un Centre de restauration à Boma. Il 
pourra o� rir aux orphelins de tous âges, une fa-
mille d’accueil, le soutien pour leur formation, une 
assistance sociale, un lieu de santé et une écoute.

Samuel lors de notre visite en 2021,
il tenait à dire merci pour le soutien qu’il reçoit.

Juste un monde plus juste!

Ceremhen, pour une cause juste
Un monde plus juste est possible en prenant con-
science de la nécessité d’être solidaire. A travers 
CEREMHEN, nous pouvons réellement changer 
la vie entière d’orphelins comme Samuel. 

Vous aussi, devenez acteur 
d’un monde plus juste
Grâce à votre don, les orphelins pourront être 
pris en charge dans le nouveau Centre d’accueil.
IBAN :   C H 8 2  0 9 0 0  0 0 0 0  1 4 6 9  7 9 27  8
BIC/SWIFT : POFICHBEXXX
Postfi nance SA : 14-697927-8
Mention : Centre d’accueil
CEREMHEN étant reconnu
d’utilité publique, vos dons
sont déductibles de l’impôt.

Merci !
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