
Au fil de nos visites, nous découvrons
des situations de pauvreté très diverses
et nous réalisons qu’assez logiquement
les moyens d'aider le sont tout autant.
Si les contextes diffèrent d'un projet à
l'autre, d'un enfant à l'autre, une chose
revient toujours dans la vie des enfants :
ils grandissent, évoluent et changent,
quelles que soient les circonstances
dans lesquelles ils se trouvent.

Nos partenaires ont le privilège et la
responsabilité d'accompagner de nom-
breux enfants dans ces périodes de
changements et de transition. Ils les
accompagnent dans ses moments par-
fois difficiles pour augmenter leurs
chances d'un avenir meilleur.

En novembre dernier, je me suis rendue
au Togo pour visiter plusieurs projets
Ticket-Repas. Nous avons pu revoir des
enfants rencontrés deux ans auparavant.
C'était un réel encouragement de les
voir épanouis et éveillés. La cantine,
dont ils sont bénéficiaires, y est pour
beaucoup. Elle leur donne l'énergie né-
cessaire pour grandir et pour apprendre. 

À Tsévié, notre partenaire VINODI (Vie
Nouvelle et Développement Intégral)
accompagne une centaine d'enfants vi-

vant dans des situations de pauvreté sé-
vère. Un enfant qui ne mange pas est
extrêmement nerveux et instable. En
plus de la cantine, qui comble les be-
soins physiques des enfants, notre par-
tenaire leur annonce l'Évangile et
promeut des valeurs de respect et de
service au sein de leurs familles. Enfin,
il aide les parents à mieux communi-
quer avec leurs enfants. 

Le directeur de VINODI nous disait que
le but de leur travail va au-delà d'amé-
liorer le quotidien des enfants aujour-
d'hui. Ensemble, avec les enfants, ils
travaillent pour qu’ils puissent béné-
ficier d’un avenir meilleur.

Chaque projet est spécifique ; chaque
partenaire a une façon de faire différente.
Mais tous ont un cœur dévoué pour les
enfants ! Votre soutien régulier est pré-
cieux et contribue à combattre la faim,
à améliorer le quotidien des enfants et
permet à nos partenaires d'accompagner
les enfants pour un avenir meilleur. 

Chacun apporte sa contribution à dif-
férents niveaux et à différentes étapes.
Nous sommes fiers de vous avoir à nos
côtés. Merci pour votre engagement !

Une action chrétienne dans un monde en détresse �
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Donner aux enfants
les moyens de s’en sortir



Kpalimé – Togo
L’enfant au cœur
du CAST

Du lundi au vendredi, une centaine
d’élèves de la primaire au lycée
viennent déjeuner à la cantine de
VINODI. Après le repas, les
enfants, répartis par groupes
d’âge, chantent, écoutent des his-
toires de la Bible et apprennent
des versets bibliques. Akissiwa,
la maman de deux bénéficiaires,
nous racontait qu’elle avait
dépensé toutes ses économies
pour soigner ses deux garçons.

Chassée de son logement, elle a
été accueillie par un grand-père
qui leur a fait de la place dans sa
petite maison et dont le petit-fils
était bénéficiaire de la cantine.
Pour Akissiwa, la cantine et l’ac-
compagnement de VINODI sont
un soulagement. Ses garçons sont
plus détendus et beaucoup plus
serviables au quotidien. Elle
exprime toute sa reconnaissance
aux donateurs du SEL.

Depuis près de 20 ans, le Centre d’Action
Sociale au Togo vient en aide à de nombreux
enfants vulnérables de la région de Kpalimé. 
L’équipe du CAST est constituée d’une vingtaine de
personnes. Du jardinier au comptable, en passant
par les animateurs, tous sont au service des enfants
et ils aiment passer du temps avec eux. Ainsi, l’aide
du CAST se manifeste de différentes manières.

Votre soutien finance le volet “kits alimentaires”
distribués mensuellement à 80 enfants victimes
du VIH dans des situations de pauvreté sévère.
Dernièrement, nous avons rencontré les mamans
et les enfants bénéficiaires des kits alimentaires.
Ils nous ont beaucoup touchés par leur vulnérabilité.
Certaines mamans sont coiffeuses, d’autres culti-
vatrices. Mais leur propre santé ne leur permet
pas d’avoir une activité régulière et leur statut
séropositif peut leur poser de sérieux problèmes
au sein de leur famille et de la communauté. 

Notre partenaire leur témoigne beaucoup de respect
et d’amour. Le désir du CAST est de redonner de la
dignité et de l’espoir à chacun. Une chose est
certaine : les kits alimentaires sont une aide très
précieuse pour ces enfants, notamment pour sup-
porter les traitements antirétroviraux.

Un grand MERCI aux donateurs qui soutiennent
ce projet !

Tsevie – Togo
Manger, chanter, changer !

En novembre der-
nier, nous avons
visité l’école des
sourds Ephphahta
à Lomé, dont la
cantine est sou-
tenue par vos
dons. Notre der-
nière visite datait
de 2015. 

C’est avec plaisir
que nous avons

reconnu plusieurs élèves rencon-
trés il y a deux ans. Nous avons
été vivement encouragés par les
progrès de ces enfants qui, en
quelques années, ont bien grandi

et semblent plus matures et
éveillés  ! Il n’y a pas de doute,
les repas que prennent les
enfants, tous les jours à la cantine,
jouent un rôle essentiel
dans leur développement
et leurs progrès à l’école.
Et cela nous réjouit de
pouvoir constater ces
résultats de nos yeux ! 

La cantine est aussi un
soulagement pour les pa-
rents, comme en témoigne
M. EDAH, parent d’élève :
« Grande est ma joie de voir
nos enfants manger les
midis grâce à la cantine.
Mes remerciements vont aux

donateurs. Que le Seigneur les
aide à continuer dans ce sens
pour le bien-être de nos enfants ». 

Ephphatha – Togo
2 ans plus tard : des enfants
en pleine forme !

Les bienfaits des Ticket-Repas se lisent aussi sur le visage

des parents, comme Akissiwa.

Visites au Togo

Le Togo en bref ! 

Superficie : 57 000 km2

Population : 7,2 millions d’habitants

Langues officielles  : le français.

Mais l’Ewe, le Kabiyé et le Mina sont

les langues nationales les plus uti-

lisées par la population.

Religions : l’animisme (50% de la

population), le catholicisme (26%),

l’islam (15%) et le protestantisme

(9%)



Depuis maintenant 3 ans, la plupart
des enfants logés au Bon Refuge ont
pu être replacés dans leur famille.
Seuls 9 enfants sont encore au foyer
afin de leur assurer un meilleur suivi,
leur situation étant un peu plus déli-
cate. Ce retour en famille ne signifie
cependant pas l’autonomie, et vos
dons permettent de soutenir fidèle-
ment ces enfants par l’achat de kits
alimentaires et sanitaires, distribués
chaque mois. 86 enfants retournés en
famille sont soutenus ! 

Aujourd’hui, le défi de Symphorienne,
la coordinatrice du projet, est de réussir
à rassembler régulièrement les
enfants retournés en famille dans un
club biblique. Le retour en famille
n’est pas toujours facile à vivre. Elle
aimerait les encourager à ne pas
perdre espoir et à s’appuyer sur un
Dieu qui les aime et les soutient.

Lors de notre dernière visite, nous
avons rencontré Jules. Jules a grandi
au Bon Refuge. Il a pu poursuivre
brillamment ses études et a obtenu
son BTS comptable sortant premier
de sa promotion ! Lors de notre venue,
Jules était de passage au Bon Refuge
pour donner un coup de main, en
attendant de trouver un emploi. 

Dans cette année pleine de défis :

• Près de 30 enfants savourent un
bon repas au centre, 1 fois par

semaine. Ils y reçoivent un ensei-

gnement biblique et moral sur des

thèmes comme le respect, la per-

sévérance, la discipline. 

• 14 jeunes suivent un apprentissage.

Ils mangent tous les midis et sont

en forme pour travailler dur ! 

• 12 jeunes déscolarisés suivent une
formation de remise à niveau en
calcul, lecture et éducation civique.

Un repas chaud leur est servi

chaque midi. 

Chacun d’entre eux voit ses chances

d’apprentissage améliorées grâce à

votre soutien. Soyez-en vivement

remerciés !

Une action chrétienne dans un monde en détresse �

Le CEPROMOR soutient 5 Centres Nutri-

tionnels Thérapeutiques pour la réhabili-

tation nutritionnelle des enfants de 0 à 5

ans. En 2017, notre partenaire a formé 50

animatrices nutritionnelles pour dépister

les cas de malnutrition au sein de leur

communauté. De janvier à août, 593 cas

de malnutrition aigüe sévère et 794 cas de

malnutrition aigüe modérée ont été détectés.

Environ 90% des cas détectés ont pu être

pris en charge par les CNT. 
Des distributions de bouillie enrichie ont

été organisées chaque semaine. Il reste

encore du chemin à parcourir, mais ce projet

fait une grande différence dans la vie de

ces communautés.

Bon Refuge – Togo 

Un retour en
famille bien
encadré

Banfora – Burkina Faso 

Travailler, bien manger, bien grandir

La malnutrition sévit toujours dans la zone de santé de Sona Bata. Par

honte, superstition ou ignorance, les parents tardent à faire traiter

leurs enfants malnutris. 

Nselo/ Sona Bata – République démocratique

du Congo 

Des efforts qui paient !

  

   

SEL : Peux-tu nous dire ce qui t’as marquée au cours
des visites des Ticket-Repas ?
Harmony  : J’ai d’abord été frappée par le sourire des
enfants qui mangent à la cantine. On sent que pour eux,
c’est bien plus qu’un simple repas  : c’est un véritable
cadeau. J’ai aussi été touchée par l’engagement du per-
sonnel de chaque projet. Ce qui unit nos partenaires,
c’est l’amour que Dieu leur donne pour les enfants et
c’est ce qui motive leurs actions. 

Que dirais-tu à une personne qui soutient un projet
Ticket-Repas ? 
Bien souvent, on se demande « Qu’est-ce qu’on va man-
ger ? », sans jamais se poser la question « Est-ce qu’on
va manger ?  ». Pourtant, manger est une des bases
essentielles de tout développement réussi. C’est parti-
culièrement important pour les élèves qui doivent rester
concentrés à l’école. Soutenir un projet Ticket-Repas,
c’est donner les moyens à ces enfants de s’en sortir !

« L’année 2017 est une année de défi à tous les niveaux. […] Dieu,

dans son infinie bonté nous secourt toujours afin que nous relevions

ces défis. » Pasteur Félix, responsable du Centre d’Épanouissement

et de Développement pour Enfants (CEDE).

« Bien plus qu’un repas : un véritable cadeau ! »
Harmony est chargée de projets au SEL. En novembre dernier, lors d’une visite de suivi au Togo, elle a
découvert pour la première fois les partenaires Ticket-Repas.



« Saotra saotra Jesosy, saotra saotra
Jesosy herampo1 ». Voilà comment les
enfants de la cantine de la Ligue pour la
Lecture de la Bible, à Antananarivo
(Madagascar) terminent le repas. Parfois,
il s’agira plutôt d’un chant ou d’une
prière, entamé par un enfant en début
de repas. 

Au-delà d’un repas complet et équilibré,
essentiel à leur bon développement et à
leur apprentissage à l’école, les enfants
bénéficiaires des programmes Ticket-
Repas reçoivent un autre type de nour-
riture : de la nourriture spirituelle. En
effet, les partenaires du SEL croient que
si les humains ont besoin de pain pour
vivre, ils ne vivent pas de pain seulement.
C’est pourquoi ils inscrivent leur action
contre la pauvreté et pour l’amélioration

des conditions de
vie des enfants
d a n s  u n  c a d re
chrétien qui inclut, par exemple, des
chants et des histoires bibliques.

Dans des situations de pauvreté où la
faim, la malnutrition, les manques divers
font des ravages, les partenaires du SEL
apportent de la nourriture physique, car-
burant indispensable pour le bon fonc-
tionnement de chacun. Ils sont aussi
porteurs d’un message d’espérance qui
donne une lumière et un sens particuliers
à leur engagement concret auprès des
enfants de leur localité.
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Au 31 décembre 2017, grâce à l’engagement de 1893
personnes, le SEL soutient régulièrement 33 projets
de soutien alimentaire dans 11 pays : 
Bénin (3), Burkina Faso (8), Congo, Inde (3), Liban,
Madagascar (5), Philippines, République démocra-
tique du Congo (4), Sénégal (3), Tchad, Togo (4)

Cette lettre de nouvelles paraît 2 fois par an et est en-
voyée à tous les donateurs engagés dans le soutien
des projets Soutien alimentaire en France et en Suisse.
Comité de rédaction : Isabelle Duval, Harmony Koe-
chlin et Laura Boyadjian
Mise en page : J. Maré
Numéro ISSN : 2429-7267

Prions pour eux !
• Continuons à prier pour la situation

en RD Congo et au Congo Brazza-
ville. Le contexte politique actuel a
de réelles conséquences sur le
quotidien de nos partenaires. Prions
que le Seigneur pourvoie à leurs
besoins et qu’ils ne se découragent
pas.

• Pour les équipes de nos parte-
naires : que le Seigneur leur donne
de la sagesse, de l’amour et de la
patience pour les enfants.

• Pour la protection des enfants,
leur santé, leurs relations fami-
liales. En particulier, les enfants
placés en famille après un certain
temps en centre ou orphelinat. La
réintégration au sein d’une famille
est souvent délicate. 

Le SEL est une association protestante de solidarité
internationale créée en 1980 par l’Alliance Evangé-
lique Française. Il fonde son action sur une vision
responsable de l’engagement chrétien en vue de ré-
duire 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 lo-
cales, responsables des projets qu’elles élaborent et
mettent en œuvre pour améliorer les conditions de
vie des bénéficiaires finaux.

Vous voulez plus de nouvelles du projet
Ticket-Repas  que vous soutenez ? 
Écrivez-nous à projets@selfrance.org

En savoir plus 
sur nos projets:
www.selfrance.org

Que ce soit à Madagascar, au Togo, au Bénin ou ailleurs,
ces Ticket-Repas que vous soutenez ont un petit quelque
chose en plus. 

Rassasiés
physiquement
et spirituellement

Votre reçu fiscal 2017
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.

1 Paroles d’un chant malgache. Traduction : Merci merci
Jésus, merci merci Jésus de tout cœur


