
Vous n’imaginez pas combien vos cour-
riers sont importants pour votre filleul.
Tout comme les siens le sont pour
vous, j’en suis sûre.

Par le passé, un enfant pouvait deman-
der à son parrain dans une lettre de
prier pour son père qui était malade
au moment où il écrivait sa lettre.
Comme les lettres prenaient en
moyenne deux à trois mois mois pour
être livrées, le père pouvait être décédé
au moment où le parrain recevait sa
lettre. Beaucoup de choses peuvent
arriver dans la vie d’un enfant en deux
ou trois mois.

Les lettres sont importantes et leur
actualité l’est aussi. Être capable de
dire à un enfant  : « Je prie pour ton
examen  !  » peut être un puissant
encouragement. Mais cela sera par-
ticulièrement significatif pour lui de
le savoir avant ou au moment où il
passe son examen, plutôt que trois
mois plus tard.

C’est pourquoi au SEL, nous avons
opté pour la digitalisation des courriers
et leur transfert par voie électronique.
Notre souhait ? Réduire les délais
d’échange des lettres entre les par-
rains et les enfants et enrichir leurs

relations. Grâce à ce système, des
centaines de lettres sont transmises
aux bureaux nationaux en deux
semaines maximum.

Récemment, Compassion a passé la
barre des 2 millions d’enfants bénéfi-
ciaires des actions des centres d’ac-
cueil. La dimension des échanges de
courriers, partie intégrante du projet
pédagogique du parrainage, doit donc
évoluer dans un souci d’efficacité et
d’économie. « Faire le bien et bien le
faire  », c’est aussi faire le meilleur
usage possible des ressources qui nous
sont confiées dans notre service des
enfants qui vivent dans la pauvreté.

Dans cette lettre, nous vous en disons
plus sur le parcours de vos courriers
et vous encourageons, si vous ne l’avez
pas déjà fait, à passer systématique-
ment par Internet pour l’envoi et la
réception de vos lettres. 

Les moyens de communication évo-
luent, mais l’objectif de la correspon-
dance reste le même : communiquer
un message d’espérance aux enfants
parrainés. Cela participe aussi à « libé-
rer les enfants de la pauvreté au nom
de Jésus ».

Février 2019
Lettre de nouvelles n° 41

Lydie Rochetaing
Directrice du service
parrainage d’enfants

Vous n’imaginez pas...É D I T O R I A L

CENTRÉ SUR CHRIST – POUR L’ENFANT – EN COLLABORATION AVEC L’ÉGLISE



Lorsque nous recevons vos cour-
riers papier (carte postale, lettre sur
papier libre…), ceux-ci sont scannés
et traduits, si nécessaire, sur une
plateforme, avant d’être transmis
électroniquement au Bureau Natio-
nal du pays concerné. Cette numé-
risation permet une meilleure
traçabilité de vos lettres dans notre
base de données. Chaque Bureau
National imprime ensuite vos cour-
riers en haute qualité. Une personne
du centre d’accueil de votre filleul
vient récupérer les lettres une à
deux fois par mois, selon leur éloi-

gnement, et les remet en mains
propres aux filleuls.

Pour les cartes « spéciales » (carte
d’anniversaire, carte pop-up, carte
holographiques, etc…), le traitement
est plus complexe. Les délais sont
rallongés car chaque élément doit
d’abord être photocopié. Une fois
scannés, ils sont transmis au Bureau
National du pays concerné. C’est
dans un second temps seulement
que l’original est envoyé (une fois
par mois) par voie postale pour être
remis à votre filleul.

Écrire en ligne :  plus
rapide et plus facile….       
En choisissant d’écrire vos courriers
sur notre site internet, le processus
de numérisation est supprimé. En
effet, un courrier ne nécessitant pas
de traduction est transmis presque
le jour même au bureau national de
votre filleul ! Là-bas, il sera imprimé
et remis à votre filleul. Les délais
d’attente pour votre filleul sont ainsi
raccourcis. Et pour vous, c’est plus
facile car vous pouvez écrire de
n’importe où : de votre smartphone
ou de votre ordinateur !

Vos courriers ont un fort impact dans la vie de votre filleul. Et les siens sont un encouragem              
frustrante. Grâce à la numérisation des courriers, cette attente est raccourcie. On vous exp  
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Écrivez à votre filleul sur Internet :
www.selfrance.org/Parrainage/Déjà parrain/Ecrire à mon filleul

Quelques astuces 
pour écrire à votre filleul ! 
- Écrivez-lui autant de fois que vous en avez envie.

- Écrivez des lettres plus courtes mais plus souvent.

- Joignez des photos à vos courriers internet.

- Faites participer vos enfants à la rédaction du courrier : vous tapez
la lettre, il s’occupe du dessin. Une fois terminée, prenez une photo
du dessin et joignez-le au courrier.

- Téléchargez et sauvegardez les courriers de votre filleul dans un
dossier, car tout nouveau courrier reçu supprime le précédent dans
notre système d’envoi.

Numérisation des courriers papier

Vous écrivez
une lettre à
votre filleul

Nous la
réceptionnons 

au SEL

Nous l’envoyons 
par voie électronique

au bureau national 
du pays

Votre lettre 
est imprimée 
et acheminée

jusqu’au centre

Le courrier est
remis à votre

filleul !

Votre filleul 
vous répond



Vos filleuls écrivent tous leurs cour-
riers sur papier au centre d’accueil.
Les courriers sont apportés au Bu-
reau National, qui les scanne et les
traduit, si besoin. Les lettres sont
ensuite envoyées par internet vers
la France. À réception, les courriers
sont traduits si nécessaire, puis
vous sont transmis par courriel ou
par voie postale en fonction du choix
que vous avez fait.

Pourquoi privilégier
le courriel ?
En effet, choisir de recevoir la lettre
de votre filleul par courriel évite son
impression et sa préparation pour
qu’elle soit prise en charge par la
Poste pour vous être envoyée. L’at-
tente est une nouvelle fois réduite.

Pour le SEL et ses
partenaires ? Un gain de
temps et d’argent !
Envoyer et réceptionner les courriers
papier engendre des frais : impres-
sion des courriers, enveloppes, éti-
quettes, frais d’expédition, de gestion.
Là où cela est possible, nous voulons
donc réduire ces coûts.

Néanmoins, s’il ne vous est pas pos-
sible d’écrire sur internet, vous pou-
vez toujours envoyer vos courriers
papier :  nous nous occuperons de
leur numérisation pour un envoi digi-
tal afin qu’il parvienne à votre filleul.

Vous êtes peut-être attaché à la cor-
respondance papier, cependant
sachez que la numérisation n’enlève
rien à la valeur de vos courriers.
Vos filleuls les reçoivent imprimés
en couleur dans une bonne qualité.
Alors lancez-vous  : écrivez-lui
en ligne !

                 ment pour vous également. Mais l’attente avant d’avoir des nouvelles peut s’avérer longue et
             plique comment…

  vous y êtes passé ?

Dans différents pays, certains
éléments joints à vos courriers
– même très petits – peuvent
être considérés comme des
marchandises et être taxés  ; il
faut alors payer des frais de dé-
douanement. Nous privilégions
donc les envois numériques et
les cadeaux achetés sur place. 

Optez pour le don ! Même modeste,
il permettra l’achat d’un cadeau
sur place : cela stimulera l’économie
locale et offrira à l’enfant, ainsi
qu’à sa famille, la possibilité de
choisir un cadeau qui lui sera
vraiment bénéfique.

Vous souhaitez tout de même
joindre des éléments à vos
courriers ? Ça reste possible… à
quelques conditions : 

• Matériel : papier uniquement
• Épaisseur : inférieure à 6 mm 
• Format : inférieur ou égal au A4.
• Poids : au maximum 150 g

Nous centralisons ces éléments
et les expédions une fois par
mois à notre partenaire en An-
gleterre. Ce dernier effectue en-
suite des envois groupés aux
différents bureaux nationaux.
Votre filleul recevra votre cadeau
ou votre carte « spéciale » dans
un délai minimum de deux mois.

Si vous envoyez une photo à
votre filleul, il recevra unique-
ment la version numérisée.

« Que puis-je
envoyer à
mon filleul ? »

Vous souhaitez recevoir
les courriers de votre filleul
par mail, contactez le service
Parrainage au 01.45.36.41.52
ou à parrainage@selfrance.org.
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Déduction de votre don 
et prélèvement à la source

Votre reçu fiscal 2018
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 2018.

Avec l’impôt à la source, votre
déduction ne change pas.
Vous pouvez toujours déduire 66% de
vos dons dans la limite de 20% du revenu
imposable (75 % pour les Ticket-Repas) :
vos droits sont identiques.

Et pour les dons effectués avant
le 31 décembre 2018 ?
Ils sont déduits à 66 % de votre impôt
2019 sur le revenu (dans la limite de
20 % de votre revenu net imposable).

Si je suis imposable, comment
faire des dons alors que mes
impôts seront prélevés chaque
mois ?
En janvier 2019, vous avez reçu de l’ad-
ministration fiscale un acompte équi-
valent à 60% de la réduction d'impôt
dont vous avez bénéficié en 2018, relatif
à vos dons réalisés en 2017. En juillet
2019, vous recevrez le solde, le cas
échéant, calculé à partir de votre décla-
ration de revenus faite au printemps.

L’augmentation 
du parrainage :
comment ça marche ?
Vous êtes en prélèvement 
automatique ?
• Si vous acceptez cette augmentation

de 2 € :  vous n’avez rien à faire.
Le  montant de votre parrainage
augmentera à partir d’avril.

• Si vous ne pouvez pas augmenter
de 2 € par mois votre parrainage,
il vous suffit de nous le dire avant
le 31 mars.

Vous réglez par virement 
ou par chèque ?
• Si vous acceptez cette augmentation

de 2 € : merci de modifier vos
prochains paiements en consé-
quence.

• Si vous ne pouvez pas augmenter
de 2 € par mois votre parrai-
nage, nous le verrons directe-
ment sur votre règlement et en
tiendrons compte.

Le montant du
parrainage augmente !
Vos prières, vos courriers, votre soutien financier font une différence
concrète dans la vie de nombreux enfants en situation de grande pauvreté.
Malgré tout, la situation des pays où nos partenaires agissent reste pré-
caire. On vous en dit plus dans cet article !

Nos partenaires locaux de Compassion
en sont les témoins : grâce à vous, les
enfants, leur famille et même leur
communauté peuvent envisager un
avenir meilleur.

Cependant, ils font face à des contextes
économiques difficiles : forte inflation,
tensions sur les prix des aliments, etc.
Les communautés les plus pauvres,
auprès desquelles ils agissent, en sont
les premières victimes.

Face à ces besoins croissants, le SEL a
de plus en plus de difficultés à couvrir
la totalité des services offerts aux enfants

parrainés. Après 10 ans de montant
inchangé, nous avons donc décidé de
relever le tarif du parrainage.

Sensibles à la situation sociale française
où les difficultés sont également réelles,
nous avons choisi d’augmenter le par-
rainage de 2 € par mois seulement.

Nous sommes conscients de l’effort que
cela peut représenter pour vous. Mais,
grâce à ce geste indispensable,  vous
offrez à nos partenaires la possibilité
d’agir durablement pour le bien des
enfants parrainés.


