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Communiqué de presse 
 

Compassion International, le réseau de parrainage d ont fait partie le S.E.L. 
vient de franchir un cap : 1 million d’enfants sont  aujourd’hui parrainés dans 
25 pays différents. 
 
Depuis sa fondation en 1952, Compassion a apporté une aide à plus de 2 millions 
d’enfants. Cette année, un cap a été franchi : 1 million d’enfants parrainés en même 
temps, dans 25 pays, sur 3 continents (Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes). 
 
Le S.E.L. est partenaire de Compassion dans le cadre de son activité de parrainage 
des enfants. 
 
600 millions d’enfants vivent dans l’extrême pauvre té 
 
Le parrainage vise à améliorer les conditions de vie d’enfants se trouvant dans des 
situations de pauvreté. Les chiffres concernant les enfants dans le monde restent 
extrêmement préoccupants, malgré des avancées dans certains domaines. Si de 
plus en plus d’enfants sont scolarisés, ils sont toujours 72 millions à ne pas pouvoir 
aller à l’école. 
 
Dans ces conditions, 1 million d’enfants parrainés, c’est une goutte d’eau dans 
l’océan des besoins. Mais quand même significative ! 
 
Une histoire qui s’écrit un enfant à la fois 
 
Quelque soit le nombre d’enfants parrainés, la démarche consiste à avancer un 
enfant à la fois. Le parrainage apporte une aide individuelle à un enfant sur le plan 
physique, social, économique et spirituel. Chaque enfant parrainé est mis en relation 
avec un parrain ou une marraine. 
 
Le parrainage a pour objectif d’accompagner chaque enfant pour qu’il devienne à 
son tour un agent de développement dans sa famille, dans son environnement, dans 
son pays. 
 
Un enfant à la fois… et il y en a maintenant un million.  
 
 
S.E.L. / 157 rue des Blains / 92220 Bagneux 
Contact presse : Daniel Hillion / dhillion@selfrance.org / 01.45.36.41.57 
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Le réseau de parrainage dont le S.E.L. fait 
partie : Compassion International  

 
Qu’est-ce que Compassion International ? 
 
Compassion International est une organisation chrétienne internationale qui travaille parmi 
les enfants dans les pays en développement. Le cœur de son action est constitué par des 
programmes de parrainage d’enfants (complétés par divers projets liés au développement 
des enfants). 
 
Compassion est actif dans 25 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes (voir 
annexe 4 pour la liste complète). 
 
Compassion (ou une organisation collaborant avec Compassion) existe dans 11 pays (voir 
annexe 4 pour la liste complète). 
 
Le mot d’ordre de Compassion : délivrer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus.  
 
Quelle est l’origine de Compassion International ? 
 
L’origine de Compassion remonte à 1952. Everett 
Swanson, évangéliste américain, découvre la situation 
des enfants victimes de la guerre de Corée. Il 
commence par la prise en charge de 35 enfants. 
L’organisation a pris le nom de Compassion en 1963, 
en référence à Matthieu 15.32 qui parle de la 
Compassion de Jésus devant la foule qui a faim. 
 
En 1962, 10 000 enfants sont parrainés. 
 
Dans les années qui suivirent, la croissance de 
l’organisation fut exponentielle. A partir de 1968, 
Compassion étend son action à d’autres pays (Inde, 
Indonésie, Haïti, etc.). Le nombre d’enfants parrainés 
s’élevait à 25 000 en 1977, puis à 250 000 en 1998, 
pour atteindre 500 000 en 2003. A partir de 2004, la 
Corée du Sud qui avait été le premier pays aidé devient 
un pays donateur.  
 
Quel est le lien du S.E.L. avec Compassion 
International ? 
 
Le S.E.L. est une association française créée en 1980. Collaborant avec Compassion dès 
1982, le S.E.L. est devenu officiellement membre du réseau Compassion International en 
1990. Sur le terrain les enfants fréquentant un centre d’accueil donné peuvent être parrainés 
l’un avec le S.E.L., l’autre avec Compassion Australie, un troisième avec Compassion Italie, 
etc. 
 
Par ailleurs, le S.E.L. finance également quelques programmes de parrainage hors 
Compassion en Arménie et à Madagascar, ainsi que de nombreux projets de développement 
sans aucun lien avec Compassion. 
 

Everett Swanson et un enfant de Corée 
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Un million d’enfants parrainés 
 
Il y a quelques semaines, 

Compassion a passé un cap important : un million 
d’enfants parrainés. Mais quelque soit le nombre 
d’enfants, la démarche consiste toujours à avancer un 
enfant à la fois. 
 
Le millionième enfant 
 
Le millionième enfant parrainé s’appelle Fellow 
Blewussi Kpodo. C’est un garçon de 8 ans qui vit au 
Togo. Fellow est un enfant comme les autres, mais 
cela ne signifie pas que sa vie ait été facile jusqu’à 
présent : il a perdu sa mère il y a 5 ans et il a dû 
grandir trop vite. 
 
Dans la suite Fellow a été renvoyé de l’école à 
plusieurs reprises parce que son père n’avait pas les 
moyens de payer les frais de scolarité : dans 
beaucoup de pays pauvres le renvoi pour ce motif est 
systématique et représente une source d’humiliation 
pour l’enfant. 
 
Aujourd’hui, une personne s’est associée à son père et 
à ses sœurs pour s’occuper de lui : sa marraine. « Mon père l’appelle ma tutrice, au centre 
d’accueil, ils l’appellent ma marraine, mais moi, j’aime l’appeler mon amie. » La marraine de 
Fellow est Coréenne. La Corée était le pays dans lequel vivaient les premiers enfants 
parrainés avec Compassion. 
 
Un enfant à la fois 
 
Quelque soit le nombre d’enfants parrainés, la démarche consiste toujours à avancer un 
enfant à la fois. L’aide est apportée à chaque enfant individuellement (voir p.7 pour le détail 
du contenu des programmes de parrainage) et les parrains et marraines sont vivement 
encouragés à écrire à l’enfant qu’ils parrainent. Le courrier envoyé à l’enfant est un moyen 
de l’encourager et de le stimuler dans les difficultés de sa vie quotidienne : il s’agit d’un 
soutien précieux pour lui. Le S.E.L. valorise ce lien individuel avec un enfant par le don, la 
prière et la correspondance. 
 
 
En lien avec des Églises locales 
 
Un million d’enfants parrainés, cela ne signifie pas des projets toujours plus grands. Sur 
place, des centres d’accueil sont ouverts en lien avec des Églises locales. Ces centres – 
dans lesquels les enfants viennent régulièrement, mais qui ne sont pas des internats – ont 
une capacité limitée : entre 200 et 300 enfants environ. 
 
Ainsi, au fur et à mesure que le nombre d’enfants pris en charge augmente, le nombre de 
centres d’accueil augmente aussi. Dans les 25 pays où se trouvent ces centres, ce sont un 
peu plus de 5000 Églises partenaires qui sont ainsi engagées dans l’aventure du parrainage. 

Fellow Blewussi Kpodo, le 
millionième enfant parrainé 
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La situation des enfants dans le monde 
 
 

Quelques chiffres 
 
On estime que 600 millions d’enfants dans le monde vivent 
avec moins d’un dollar par jour. 
 
Près de 10 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent 
chaque année ; parmi eux entre 3 et 5 millions pour cause 
de malnutrition. 
 
Près d’un tiers des enfants de moins de 5 ans vivant dans 
les pays en développement accusent un retard de 
croissance pour cause de malnutrition chronique. 
 
72 millions d’enfants ne sont pas scolarisés. 
 
300 millions d’enfants seraient victimes de violence ou 
d’exploitation. 
 
15 millions d’enfants sont orphelins à cause du sida. 
 
Ce ne sont là que quelques uns de ces chiffres qui disent quelque chose de la situation des 
enfants dans le monde. 

 
Le message de la pauvreté 
 
Wess Stafford, le directeur de Compassion International explique que la 
pauvreté va au-delà d’un problème d’argent ou des circonstances 
tragiques dans lesquelles les enfants vivent :  
 
Ce sont comme les fruits sur un arbre et vous pouvez arracher les fruits, mais 
à moins d’atteindre la racine de l’arbre, vous ne changerez jamais vraiment 
rien à la pauvreté. A la racine de l’arbre il y a ce message accablant : tu ne 
comptes pas. Tu ignores ce que tu as besoin de savoir, tu n’es pas capable de 
faire ce que tu as à faire, les circonstances te dépassent, alors laisse tomber. 
Tu n’as pas de valeur. Il y a un mot pour désigner cela : le fatalisme.  

 
Les centres d’accueil du parrainage sont des lieux où les enfants apprennent qu’ils ont de la 
valeur et les lettres de leur parrain leur prouvent qu’il y a quelqu’un, en plus de leur famille, 
pour qui ils comptent. 
 
Le parrainage : une possibilité d’agir à la portée de la plupart 
 
Parrainer un enfant, c’est lutter contre la pauvreté à l’échelle d’un enfant et de son 
environnement ; c’est attaquer des problèmes clés (besoins de base, éducation…) et avoir 
un impact réel pour que les choses changent pour un enfant. 
 
A la portée de la plupart des personnes, le parrainage d’un enfant est un moyen de faire 
quelque chose pour lutter contre la pauvreté et de contribuer au développement (voir p.8).  
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Le contenu des programmes de parrainage 
 

 
Les programmes de parrainage que le 
S.E.L. soutient avec Compassion veulent 
promouvoir un développement intégral de 
l’enfant, c’est-à-dire prenant en compte les 
différentes dimensions de sa vie. Un 
passage de l’Évangile, concernant l’enfance 
de Jésus, pourrait servir de référence : « Et 
Jésus croissait en sagesse, en stature et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes. » 
(Luc 2.52) 
 
Les programmes de parrainage prennent en 
compte 4 aspects principaux. 
 
Physique 
 
Les centres d’accueil assurent un suivi médical régulier des enfants et des cours sur 
l’hygiène dentaire et corporelle. Ils organisent des activités sportives et mettent en œuvre 
des stratégies de prévention. Lorsque cela est nécessaire, les enfants sont suivis par des 
spécialistes. Tous les enfants parrainés reçoivent également des produits d’hygiène, de la 
nourriture, des vêtements et des compléments nutritionnels en cas de besoin. 
 

Éducatif 
 
L’éducation est une clé pour combattre la pauvreté sur le plan 
économique : elle ouvre des portes dans le monde du travail. Les 
enfants parrainés peuvent aller à l’école, ils ont également accès à 
des activités éducatives différentes, comme des formations 
professionnelles. De plus, beaucoup de centres d’accueil 
organisent des sorties éducatives et culturelles.  
 
Socio émotionnel 
 
Le personnel du centre d’accueil donne aux enfants la possibilité de 
développer des aptitudes relationnelles et de grandir affectivement. 
Les enfants participent à des activités de groupe. De nombreux 

centres d’accueil se trouvent dans un environnement dangereux et menaçant, il est donc 
important qu’ils soient des abris sûrs où les enfants peuvent rester des enfants placés sous 
le regard attentif d’adultes chrétiens et bienveillants. Il faut bien noter que les centres 
d’accueil ne sont pas des internats : les enfants parrainés vivent dans leur famille. Le centre 
d’accueil a un rôle éducatif particulier pour les nombreux enfants vivant dans un foyer 
monoparental. 
 
Spirituel 
 
Les centres d’accueil organisent également des activités pour présenter le message de 
l’Evangile aux enfants (comme des classes bibliques ou des ateliers de théâtre et des 
camps). Ils accueillent des enfants de toutes les religions. 
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Comment le parrainage contribue-t-il au 
développement ? 
 

Les situations de grande pauvreté dans le monde (cf. p.6 « La situation des enfants dans le 
monde ») appellent différentes réponses (aide privée ou publique au développement, 
secours d’urgence, réformes structurelles, etc.). Les programmes de parrainage contribuent 
au développement de diverses façons. 
 
En favorisant l’autonomisation 
des enfants 
 
Une bonne aide est une aide qui 
sait se rendre superflue. Le 
parrainage prépare l’enfant à se 
passer du parrainage pour 
pouvoir voler de ses propres 
ailes. Dès l’âge de 12 ans, les 
enfants sont invités à réfléchir à 
ce qu’ils vont faire dans la suite à 
l’aide d’un programme intitulé 
« Mon projet pour demain ». Il 
leur donne régulièrement 
l’occasion de faire le point sur 
leur avenir et d’établir, en relation avec un encadrant, les étapes à franchir pour atteindre le 
métier qu’ils souhaitent exercer.  
 
Apprendre à un enfant qu’il peut poser des actes qui changeront son environnement en 
mieux est un aspect particulièrement important de l’accompagnement des enfants parrainés. 
C’est une manière de combattre le fatalisme qui accompagne souvent les situations de 
pauvreté. 
 
En misant sur les individus pour toucher leur commu nauté 
 
Le parrainage est une aide individuelle, visant un enfant en particulier. Mais son objectif est 
d’avoir un impact sur ceux qui l’entourent : sa famille proche d’abord (par exemple quand un 
enfant apprend des principes d’hygiène au centre d’accueil du parrainage et les ramène 
dans sa famille),  puis la société qui l’environne. 
 
Quand un enfant parrainé devenu grand est capable d’exercer un métier utile à sa 
communauté et est en mesure de prendre soin de sa famille, le parrainage a réellement 
apporté une contribution précieuse au développement (voir les témoignages, p.12-13). 
 
En mettant l’Évangile au centre du travail de dével oppement 
 
Les centres d’accueil sont des structures mises en place avec des Églises locales. Les 
enfants parrainés sont encadrés par des chrétiens de leur pays (et non par des expatriés). 
Ces chrétiens sont bien placés pour communiquer l’Évangile aux enfants d’une manière 
appropriée à leur âge et à leur culture. Le S.E.L. est convaincu que le message biblique est 
un facteur puissant de développement en transformant les mentalités et en responsabilisant 
l’homme face à son prochain et à son Dieu. 
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Le S.E.L. et le parrainage  

 
 

 
Quelques repères  
 
Le S.E.L. qui existe depuis 1980 a commencé dès 1982 à proposer à son public de parrainer 
des enfants, d’abord en Haïti, puis dans d’autres pays. 
 
Le parrainage s’est développé et est devenu une des activités phare du S.E.L. Ce sont 
aujourd’hui 7000 enfants qui sont parrainés avec le S.E.L. (dont 6000 en partenariat avec 
Compassion). 
 
Pour l’année 2008-2009, le S.E.L. a transmis 26 397 lettres d’enfants aux parrains… qui eux 
n’ont écrit « que » 14 830 courriers. 
 
Environ 40 parrains et marraines se sont rendus sur place en 2008 pour rendre visite à leur 
filleul. 

 
Interview de Pascal Vermès, Directeur du service pa rrainage du 
S.E.L. 
 
Le parrainage d’enfants est-il une forme d’aide vraiment efficace ? 
 
Oui, à deux niveaux. Au niveau individuel, il contribue à changer le monde 
d’un enfant, à lui ouvrir des portes qu’il ne pourrait jamais ouvrir dans le 
domaine de l’éducation, de la formation pratique (couture, mécanique, 

tissage, informatique, etc.), du travail de groupe avec d’autres enfants sous la supervision 
d’éducateurs qui ont le souci de le voir grandir spirituellement et physiquement aussi 
harmonieusement que possible. 
 
Au niveau collectif, nous donnons aux Églises qui gèrent les centres d’accueil, les moyens 
d’être une lumière dans leur quartier et de montrer concrètement la compassion de Dieu. 
Nous poursuivons l’œuvre commencée par Jésus lui-même il y a 2000 ans. 
 
Compassion parraine aujourd’hui 1 million d’enfants à travers le monde. Que vous inspire ce 
chiffre ? 
 
La goutte d’eau dont nous parlons si souvent quand nous mentionnons le volume de l’aide 
que nous apportons face aux océans de besoins qui touchent les enfants dans le monde. 
Seulement dans ce cas là, on peut peut-être parler d’un verre. Et çà, c’est vraiment 
encourageant. Les chrétiens sont à l’œuvre et c’est visible à l’échelle du monde. D’un autre 
côté, nous savons que Dieu s’intéresse aux besoins de chacun individuellement. Et c’est 
cela que nous voulons transmettre à chacun des enfants pris en charge et accompagné par 
1 seul parrain. 
 
Vous avez visité des centres d’accueil pour les enfants parrainés dans plusieurs pays. 
Racontez-nous un souvenir marquant. 
 
Cette jeune bolivienne qui m’a interpellé lors de mon passage dans son centre d’accueil, 
pour me demander des nouvelles de ses parrains en nommant leurs enfants par leur prénom 
et en essayant d’obtenir de ma part les nouvelles les plus fraîches les concernant. Elle avait 
visiblement appris à les connaître au travers de la correspondance et profitait de ma visite 
pour en savoir encore davantage. Il se trouvait que, dans le hasard de Dieu, je connaissais 
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bien le parrain, mais pas ses enfants : cette jeune fille connaissait mieux les enfants de mon 
ami que moi-même ! 
 
Quelle est la meilleure raison pour parrainer un enfant ? 
 
Aimer en action un enfant qui est loin de moi physiquement mais qui a vraiment besoin d’un 
coup de main. Jésus nous a montré que l’amour n’était pas fait que de mots. Le parrainage 
permet de le manifester par l’entremise des partenaires qui agissent en notre nom et avec 
les moyens que nous leur donnons. 
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Annexe 1 : Présentation du S.E.L. 
 

 
 
Qu’est-ce que le S.E.L. ? 
 
Le S.E.L. (Service d’Entraide et de Liaison) est 
une association protestante de solidarité 
internationale qui vise à améliorer les conditions 
de vie de personnes et de populations en 
situations de pauvreté dans les pays en 
développement. Le S.E.L. se définit comme « une 
action chrétienne dans un monde en détresse ». Il 
a été créé en 1980 par l’Alliance Évangélique 
Française. 
 
Quelles sont les spécificités du travail du 
S.E.L. ? 
 
Le S.E.L. travaille avec des organisations locales : 
il n’envoie pas de personnel expatrié pour mettre 
en œuvre les projets qu’il finance. 
 

Le S.E.L. travaille dans la perspective suivante : l’aide apportée doit permettre aux 
populations concernées de se prendre elles-mêmes en charge le plus rapidement possible.* 
 
Quels sont les secteurs d’activités du S.E.L. ? 
 
Le S.E.L. a trois secteurs d’activités principaux : 
 

- Le parrainage d’enfants, le plus souvent en lien avec Compassion International. 
- Les projets de développement communautaire, principalement en Afrique 

francophone et à Madagascar dans des domaines comme : accès à l’eau et à 
l’hygiène, santé, agriculture, aide alimentaire. 

- La sensibilisation de son public en France sur des thèmes importants pour la lutte 
contre la pauvreté et les injustices (environnement, commerce équitable, eau, dette, 
etc.). 

 
Le S.E.L. est ponctuellement engagé dans des opérations de secours d’urgence. Le S.E.L. 
soutient également la démarche de commerce équitable d’Artisanat SEL et de plaidoyer du 
Défi Michée. 
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Annexe 2 : Fiche technique sur le parrainage 
 

 
A quoi s’engage quelqu’un qui veut parrainer un enf ant avec le                               
S.E.L. ? 
 
Le parrainage consiste en un triple engagement à : 
 

- Donner 28 euros par mois (ou 35 € pour le Parrainage Plus) pour que l’enfant 
parrainé soit aidé sur le plan physique, éducatif, socio émotionnel et spirituel (voir 
p.7). 

- Prier pour l’enfant parrainé. 
- Écrire à son filleul. La correspondance passe par l’intermédiaire du S.E.L. et de ses 

partenaires qui se chargent de la traduction si nécessaire. Le parrain ne peut pas 
envoyer d’objet, mais il peut se rendre sur place pour visiter son filleul. 

 
Qu’est-ce que le Parrainage Plus ? 
 
Certains parrains s’engagent à donner 7 euros supplémentaires chaque mois (soit 35 euros 
en tout) pour alimenter un fonds commun qui permet de financer des initiatives locales qui 
améliorent l’environnement des enfants parrainés. Ainsi, le S.E.L. a pu participer à la 
construction d’aires de jeux en Haïti, à des cours d’alphabétisation pour les parents en 
Éthiopie, etc. 
 
Comment sont choisis les enfants qui bénéficient du  parrainage ? 
 
Les responsables du centre d’accueil reçoivent les demandes des familles et choisissent les 
enfants selon des critères pré-établis, parmi lesquels figurent principalement les ressources 
familiales et la distance à couvrir pour se rendre au centre d’accueil depuis chez lui. 
 
Dans quels pays est-il possible de parrainer un enf ant ? 
 
Le S.E.L. est en partenariat avec Compassion dans les 25 pays suivants : Bangladesh, 
Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Colombie, République Dominicaine, El Salvador, Équateur, 
Éthiopie, Ghana, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, Mexique, Nicaragua, 
Ouganda, Pérou, Philippines, Rwanda, Tanzanie, Thaïlande, Togo. 
 
Compassion ou une organisation partenaire avec Compassion est établie dans les pays 
suivant : Allemagne, Australie, Canada, Corée du Sud, États-Unis, France (S.E.L.), Italie, 
Nouvelle Zélande (Tearfund), Pays Bas, Royaume Uni, Suisse. 
 
 
 
 


