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Changer
pour faire mieux !
En début d’année, il est souvent question de bonnes résolutions dans l’idée
de faire mieux et surtout de s’adapter
au mieux aux évolutions que nous
vivons. En tant que parrains, il n’est
pas rare de vivre des changements
dans la relation avec notre filleul. Par
exemple, notre parrainage peut s’achever car notre filleul sort du programme
au centre d’accueil, parce qu’il est
désormais adulte ou pour d’autres
raisons plus inattendues (déménagement, problème familial, …). Mais la
fin de cette relation construite au fil
des mois, voire des années, ne diminue
en rien les bénéfices du programme
de parrainage dans sa vie. Au contraire,
ces effets perdurent et dépassent parfois ce que l’on pourrait imaginer.
Souvent, le changement s’avère même
nécessaire. Notre désir au SEL, comme
à Compassion notre partenaire, est
de permettre à toujours plus d’enfants
d’être parrainés pour sortir de la pauvreté. Mais notre nomenclature était
trop limitée. Aujourd’hui, un nouveau
système de référence a été mis en
place : il nous permettra d’accueillir
plus d’enfants dans un plus grand
nombre de centres d’accueil. Ceci

explique les modifications sur la référence de votre filleul, comme vous le
détaille notre article en page 3.
Et parfois, le changement peut également survenir et affecter votre filleul
lorsque des catastrophes naturelles
(ouragans, tremblements de terre)
surviennent, comme ce fut récemment
le cas à Haïti et au Mexique. Nos
centres d’accueil sur place sont souvent les premiers touchés mais aussi
les premiers à intervenir, répertoriant
les besoins et apportant l’aide nécessaire aux enfants parrainés et à
leur famille.
Chaque année apporte son lot de changements, bénéfiques ou pas. Mais
quelques soient les changements auxquels fait face votre filleul, vous êtes
là, à ses côtés. Et pour ça, nous voulons
vous remercier de tout cœur ! Grâce
à vos prières, vos courriers, vos dons,
ces enfants en situation de pauvreté
peuvent avancer dans la vie, bénéficier
du soutien apporté et devenir – nous
l’espérons - des hommes et des
femmes qui, à leur tour, aideront leur
communauté à changer pour le bien
de tous.
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DU CÔTÉ DES FILLEULS
Quand un parrainage se termine
Parrainer un enfant, c’est avoir l’opportunité de contribuer à façonner sa destinée. Puis, au début de
l’âge adulte, lorsque votre filleul a fini les programmes essentiels disponibles au sein du centre
d’accueil, son parrainage doit se terminer.
Même si ce n’est pas facile à écrire,
la fin du parrainage est une bonne
nouvelle pour votre filleul : après
avoir bénéficié des services du centre
d’accueil, il franchit une nouvelle
étape de sa vie. Vos prières, vos
lettres et vos dons financiers y sont
pour beaucoup.
Nous le savons, en tant que parrain,
ce n’est pas facile de dire au revoir.
Vos échanges qui ont duré parfois
pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, cessent : un jour,
votre filleul exprime sa profonde
reconnaissance envers vous à travers
sa dernière lettre.

“Je remercie Dieu de m’avoir donné
des parrains aussi aimants et craignant Dieu comme vous. Vous m’encouragez toujours à bien travailler
à l’école et à chercher à être proche
de Dieu. Même si nos échanges se
font uniquement à travers des lettres,
l’influence et l’inspiration que vous
avez apportées ont eu un réel impact
sur moi”, “Je serai pour toujours
reconnaissante et je vous chérirai
dans mon cœur le reste de ma vie”,
“Je continuerai toujours à prier pour
vous et votre famille”, “Je n’oublierai
jamais comment vous m’avez fait
me sentir aimé”.
Ces mots touchants marquent certes
la fin d’un parrainage, mais encouragent aussi et montrent que vous
investissez dans la vie de ces enfants
au bout du monde et les aidez à
voler de leurs propres ailes.
Un parrainage s’arrête toujours un
jour ou l’autre, mais les témoignages
d’anciens enfants parrainés nous

montrent que votre contribution a
un impact qui va bien au-delà. En
effet, ce qui a été semé durant le
parrainage peut porter du fruit toute
la vie. C’est tout particulièrement le
cas quand d’anciens enfants parrainés sont capables de transmettre à
d’autres ce qu’ils ont reçu via le
centre d’accueil et d’œuvrer pour le
développement de leur communauté
voire même de leur pays. Ils sont
d’autant mieux placés pour comprendre qu’une main tendue vers

ceux qui en ont le plus besoin, peut
changer des vies !
Sans refuser la tristesse d’une fin
de parrainage - planifiée ou non -,
nous pouvons trouver le réconfort
dans le fait que Dieu tient chacun
d’entre eux entre Ses mains, et qu’Il
les aime infiniment plus que l’on
peut l’imaginer. Il est important de
continuer à prier pour ces enfants
et d’avoir confiance que Dieu prendra
toujours soin de chacun d’eux.
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DU CÔTÉ DES PARRAINS
Une nouvelle référence pour parrainer
plus d’enfants !
Comme certains d’entre vous l’ont noté, le format de vos références a changé. Ce qui pourrait
sembler anodin est au contraire d’une très grande importance afin de
permettre à plus d’enfants d’être parrainés demain !

En 2017, le nombre d’enfants ayant
trouvé un parrain n’a fait que s’accroître et nous ne pouvons que nous
réjouir de cette bonne nouvelle. Afin
de permettre l’émergence de nouveaux centres d’accueil, de favoriser
l’accès et les bienfaits du parrainages à plus d’enfants, notre partenaire Compassion a dû faire évoluer
les références des enfants déjà parrainés.

Comment lire
la nouvelle référence ?
La nouvelle référence est composée
de deux lettres (le pays de votre
filleul(e)), d’un ‘0’, de trois chiffres
(le n° du centre d’accueil de votre
filleul(e)), d’un ‘0’ et de quatre
chiffres (le n° individuel de votre
filleul(e)). Dans l’exemple ci-contre,
cette enfant vient du Sri Lanka (LK),
fréquente le centre d’accueil n° 105
et porte la référence n° 0175.
Au cours de l’année 2018, vous recevrez votre nouveau rapport bien-

nal qui sera accompagné d’une
planche de nouvelles étiquettes.
Celles-ci seront à utiliser pour
toutes correspondances entre votre
filleul(e) et vous-même, ainsi qu’au
dos de vos chèques de dons. Elles

faciliteront le travail de nos bénévoles sur place qui s’assurent du
bon suivi de votre correspondance.
En attendant de les recevoir, vous
pouvez toujours utiliser les anciennes.

Bon à savoir
Vous avez peut-être remarqué sur les courriers de votre filleul(e) que
votre référence parrain a aussi changé : elle est différente de celle sur
vos étiquettes. Notre partenaire Compassion a sa propre codification
pour chaque personne investie dans le parrainage et utilise des références différentes de celles du SEL. Vous pouvez utiliser ces deux références selon votre choix,
bien que nous ayons une
préférence pour celle commençant par FR.

Urgence

Face aux urgences, les centres
de parrainage se mobilisent
Le mois de septembre 2017 a été marqué par des catastrophes naturelles affectant gravement
les îles des Caraïbes ainsi que l’Amérique Latine.
Les ouragans Irma et Maria se
sont notamment abattus en Haïti
et en République Dominicaine,
tandis que le Mexique a subi deux
tremblements de terre. En ces
périodes de crise majeure, ce
sont nos partenaires locaux qui
supervisent les opérations de
secours d’urgence avec les autorités. Des équipes spécialement
formées sur place sont mobilisées
auprès des centres d’accueil touchés, afin que les enfants et leurs
familles puissent trouver refuge
et faire face à la situation sur les
plans physique, psychologique et
matériel (distribution d’eau, de
nourriture, de médicaments, de
matériel de réparation,...) Le SEL
ne possède pas l’expertise dans
le domaine du secours d’urgence.
Durant cette période, la mission
du SEL est de tenir les parrains

informés de tout événement affectant leur filleul, grâce aux divers
rapports de crise qui nous auront

été transmis par le bureau national du pays touché.
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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.
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Il vous sera envoyé par voie
postale d’ici fin février. Il reprendra l’ensemble de vos
dons faits au SEL du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Les dons pour les projets de
Soutien Alimentaire bénéficient du régime fiscal concernant les dons destinés à la
fourniture gratuite d’une aide
alimentaire.
Les donateurs suisses recevront une attestation récapitulant l’ensemble de leurs dons
versés en 2017.

Une action chrétienne dans un monde en détresse ●

