
C’est ce que je me suis dit, il y a quelques
mois en recevant une lettre de ma filleule.

Je parraine Nadège depuis 10 ans.
Lorsque j’ai commencé mon parrainage,
Nadège avait huit ans et venait d’entrer
au CP. Elle ne savait ni lire ni écrire.
Alors pendant des années, c’était son
père qui écrivait ses lettres, utilisant
toujours les mêmes phrases, les mêmes
formules de politesse et de remercie-
ment.

Plus tard, elle a commencé à écrire elle-
même. Mais j’étais déçue par les échanges
que nous avions. Je recevais toujours le
même type de lettres avec les mêmes
formules, sans échanges personnels.
Mes questions restaient souvent sans
réponse, me laissant penser qu’elle ne
lisait pas mes courriers.

Mais ce fameux jour, dans sa lettre, elle
m’a demandé autre chose que le temps
qu’il faisait dans mon pays : elle m’a dit
qu’elle aimait beaucoup l’école, les
sciences, le chant, qu’elle faisait partie
de la chorale de son Église et qu’elle
était devenue chrétienne. 

Vous espérez peut-être recevoir ce genre
de courrier. Nous ne pouvons jamais
savoir à l’avance si et quand il arrivera.
Le plus important est ce à quoi le
parrainage donne accès à votre filleul :
un soutien concret et un message d’es-
pérance. Il peut se rendre compte qu’il
est important pour Dieu et qu’il peut
placer sa confiance en Lui pour faire
face aux difficultés et sortir de la pau-
vreté.

Vous êtes la manifestation de ce message
d’espérance pour votre filleul. Par votre
amour, lorsque vous lui rappelez combien
il est précieux et que vous pensez à lui ;
par vos prières en sa faveur ; et par vos
encouragements à travers vos courriers. 

Chers parrains, le parrainage est bien
plus que ce qu’il peut nous apporter
(une relation, des courriers...). C’est un
moyen que Dieu nous donne pour
manifester aux enfants son amour et le
fait que son Royaume atteint les plus
pauvres.

« Ne nous lassons pas de faire le bien ;
car nous moissonnerons au temps conve-
nable, si nous ne nous relâchons pas. »
Galates 6.9
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« Enfin ! Aujourd’hui
ma filleule m’a écrit
un vrai courrier… »
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Il ne vous le dira peut-être jamais,
mais votre filleul est vraiment heu-
reux de recevoir votre courrier. Il le
conserve précieusement et le montre
fièrement à sa famille et à ses amis.
De son côté, lorsqu’il vous écrit,
divers éléments influencent le
contenu de sa lettre.

Une culture orale
La plupart des filleuls sont élevés
dans une culture de tradition orale.
Tout se transmet par la communi-
cation verbale. Ils manquent donc
de familiarité avec l’écrit. Dans ce

contexte, la correspondance est
pour eux un exercice difficile. 

D’ailleurs, quand nous y
pensons, il n’est pas aisé,
pour un enfant, quel que
soit son pays d’origine,

de comprendre le principe
de communication différée.

Votre filleul est habitué à un
échange spontané  et lié à son

contexte. Sachez que vous êtes pro-
bablement la première et la seule
personne à qui il écrit.

Le rapport aux adultes 
Dans certaines cultures, il est irres-
pectueux de s’adresser directement
à un adulte. Ainsi, il n’est pas envi-
sageable pour votre filleul d’avoir
une relation de proximité avec vous.
Il a donc parfois recours à des for-
mules de politesse qui peuvent sem-
bler formelles et impersonnelles  :
pas question de parler de ses sen-
timents, ses difficultés, son quotidien
ou ses rêves. 

C’est pour cela que vous pouvez
avoir l’impression qu’il ne parle pas
vraiment de lui dans ses lettres. 

Les conséquences
de la pauvreté
Etant donné les conditions socio-
économiques de votre filleul, il peut
se trouver dans un contexte où il
est privé de l’accès à l’information
ou à l’éducation. 

De nombreux enfants n’ont pas pu
être scolarisés avant le programme
de parrainage et ont un retard consé-
quent dans les apprentissages. Il
arrive qu’un filleul de 10 ans ne
sache toujours pas écrire seul. Et
ses parents, souvent illettrés, ne
peuvent pas l’aider à progresser
dans ce domaine.

Le travail du centre
d’accueil
Apprendre à rédiger un courrier est
un des objectifs du projet pédago-

DU CÔTÉ DES FILLEULS

La correspondance représente parfois un défi pour vous, nous en sommes conscients. Savez-vous
qu’il peut en être de même pour votre filleul ? Malgré tout, les courriers revêtent une importance
capitale dans le soutien que vous lui apporter, car ils ont une grande valeur à ses yeux !

Défis et bienfaits 
de la correspondance
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« Les lettres de ma marraine 
m’ont encouragée. Elles m’ont motivée 

et donnée cet espoir que ma vie pouvait être 
différente. Ma marraine terminait toutes ses lettres
par cette exhortation : "Ginsely, garde le sourire !"

C̋es paroles m’ont inspirée. Maintenant, je suis
dentiste car je veux aussi aider les autres 

à sourire. »
Ginsely Morales, ancienne enfant parrainée 

de République Dominicaine

Il nous est parfois difficile de percevoir
à quel point notre filleul vit dans un
univers différent du nôtre. Nous ima-
ginons sa vie et ses défis en fonction
de nos repères ou de nos expériences,
ici en France. En tant que parrains,
nous nous attendons à avoir avec
cet enfant des échanges suivis et
satisfaisants. Et pourtant, de nombreux
éléments permettent d’expliquer le
décalage que vous pouvez parfois
ressentir dans certains de ses courriers. 

Nous avons aussi du mal à distinguer
à quel point les mots que nous leur
adressons ont une influence positive
sur eux.



   
DU CÔTÉ DES PARRAINS
Quelques mots suffisent
Il n’est peut-être pas facile non plus pour vous de trouver du temps pour
écrire à votre filleul. Ou après quelques courriers, vous vous demandez ce
que vous allez encore bien pouvoir écrire. Sachez que quelques mots seu-
lement suffisent pour qu’il se sente encouragé, valorisé et aimé. «  Je
pense à toi. Je prie pour ta famille. Dieu t’aime. » Cela ne vous prendra
que quelques minutes à écrire. Pas besoin de longs discours pour lui
exprimer votre affection.

Écrivez-lui dès maintenant sur
notre site : 
www.selfrance.org 
Rubrique Parrainage / 
Déjà parrain / Écrire à mon filleul

Quand vous mettez tout votre cœur
pour écrire à votre filleul et recevez
une réponse qui n’est pas celle que
vous espériez, il est compréhensible
d’être déçu. Mais sachez que de
nombreux enfants témoignent, année
après année, de la manière dont les
courriers de leurs parrains les aident
à prendre confiance en eux, à tra-
vailler dur à l’école et à comprendre
qu’ils ont de la valeur. Nous vous
invitons à voir ces effets avec les
yeux de la foi, à fixer votre regard
sur ces fruits invisibles de vos
efforts.

Il est parfois bon de se rappeler la
nature de notre engagement. « J’ai
choisi de parrainer un enfant, pour
lui venir en aide et pour lui apporter
ce dont il a besoin.  » Dans cette
perspective, nos attentes pâlissent
face à l’enjeu d’une vie transformée. 

Même si votre filleul ne vous dira
peut-être jamais combien vos
lettres l’aident à se construire,
soyez assuré qu’elles ont un
fort impact sur sa vie. Et puis,
un jour peut-être, après des
années d’échanges qui vous ont

semblé plutôt impersonnels et répé-
titifs, vous lirez que votre filleul est
sorti de la pauvreté, gagne sa vie et
est engagé dans une église locale.
Quelle récompense à votre fidèle
investissement !

« En tant qu’enfants, 
nous sommes comme des graines. 

Si quelqu’un nous prend et nous met dans
la bonne terre, nous arrose à travers des

lettres et les équipes de Compassion
autour de nous, nous commençons 

à grandir et un jour, nous donnerons
même des fruits. » 

Ginsely

gique du centre. Pour cela, le per-
sonnel organise des séances d’écri-
ture. Le professeur écrit une liste
de phrases au tableau que les filleuls
recopient simplement, en veillant à
ne pas faire de fautes. Sachant qu’il
y a entre 200 et 300 enfants par
centre, c’est un travail d’une ampleur
considérable !

Souvent, votre filleul ne pense pas
à ramener vos lettres au centre et
ne se rappelle plus de leur contenu.
C’est une des raisons qui explique

qu’il ne répond pas toujours à vos
questions.

Les bienfaits
pour votre filleul
Vos lettres inspirent les enfants.
Elles leur apportent espoir, courage
et cette croyance de pouvoir sur-
monter les circonstances. C’est
incroyable comme un petit bout de
papier et quelques mots peuvent
faire une grande différence dans sa
vie !

Une attente inévitable
Le délai entre le moment où vous avez écrit votre lettre et vous en recevez une de votre filleul peut vous sembler
long. Malgré la numérisation des courriers, mise en place depuis quelques mois, différentes étapes restent
incontournables.

Être parrain : un engagement significatif



De plus en plus de parrains choisissent le Parrainage + et nous nous en réjouissons pour tout ce que
cela permet de réaliser en plus pour améliorer l'environnement des enfants parrainés.

Voici quelques exemples de ce que le « Parrainage + » a permis de faire, grâce à l’effort de beaucoup d’entre
vous.

Sensibilisation au VIH
Le VIH / SIDA est un sérieux problème de santé public
qui entrave le développement de nombreux pays africains.
Notre partenaire Compassion Burkina Faso a choisi de
sensibiliser les enfants parrainés et leurs familles face
au VIH / SIDA, afin que chacun puisse faire des choix de
vie responsables et être mieux protégé contre la maladie.
Grâce au soutien du « Parrainage + », le SEL a pu financer
ce projet  qui vise à encourager le diagnostic précoce du
VIH par le biais de conseils et de tests volontaires et
confidentiels.Une telle initiative permet de faire une réelle
différence dans la lutte contre le VIH/SIDA.

Plus de 6 455 enfants parrainés et de 10 479 adultes en
bénéficieront. 

Contribution du SEL à ce projet : 34 182 €

Mais à quoi servent ces euros en plus ? 

Parrainage + 

SEL
157 rue des Blains
92220 Bagneux - France
Tél. 01 45 36 41 52
www.selfrance.org
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Votre reçu fiscal
2016 arrive en avril ! 
Il reprendra l’ensemble de vos
dons faits au SEL du 1er janvier
au 31 décembre 2016. Il vous
sera envoyé par voie postale
courant avril 2017.

Autres projets financés 
par le Parrainage + :
• Aire de jeux au Rwanda : 23 680 €
• Salle informatique au Burkina Faso : 19 900 €

Le SEL est une association protestante de solidarité internationale créée en 1980 par
l’Alliance Evangélique Française. Il fonde son action sur une vision responsable de
l’engagement chrétien en vue de réduire la pauvreté dans les pays en développement.
Ses activités reposent sur l’enseignement biblique qui associe la Parole et les actes
pour transmettre l’amour de Dieu. C’est pourquoi le SEL travaille en partenariat avec
des organisations chrétiennes locales, responsables des projets qu’elles élaborent et
mettent en œuvre pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires finaux.

• Rencontre EvenementiElles à Quimper : 
11 mars

• Journée du SEL dans les églises : 26 mars

• Cultes Hillsong à Paris, Massy, Lyon, 
Marseille : 26 mars

• Convention Aglow à Montluçon : 
31 mars – 2 avril

Agenda :

Intéressés ? Vous pouvez à tout moment
nous demander de modifier le montant
de votre prélèvement mensuel à 35 €
ou plus : parrainage@selfrance.org 
ou au 01 45 36 41 68.


