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Leurs rêves peuvent
devenir réalités...
Tous les enfants ont des rêves, imaginant
leur avenir selon leurs intérêts du moment,
leur curiosité, leur admiration, les habitudes
familiales... Nous avons tous le souvenir de
nos rêves d’enfants, pleins d’espérance et
de certitude heureuse.
Dans les centres d’accueil de Compassion,
notre partenaire, les enfants ont eux aussi
des rêves.
En Thaïlande, par exemple, Rungnapa,
17 ans, souhaite avoir un élevage de poules
pondeuses pour aider les siens. En Équateur, Jostin, 8 ans, aimerait être pasteur
pour aider encore plus les enfants vulnérables quand Sansan, au Burkina Faso,
voudrait faire des études supérieures pour
offrir une maison à ses parents. Ces rêves
sont aussi variés que les nôtres, mais, dans
leurs diﬀérents pays, souvent sujets aux
troubles, démunis ou isolés, peuventils
avoir l’espoir de les réaliser ?
C’est là qu’avec le SEL l’aventure commence : une personne de l’autre bout du
monde va faire le tendre choix de partager
une étape de sa vie avec un de ces enfants.
Cette marraine ou ce parrain va répondre

à ses besoins physiques, émotionnels et
spirituels, lui procurant les ressources
nécessaires pour poursuivre son rêve.
Peut-être qu’au fil des années ce rêve
changera mais les liens noués entre le parrain et son filleul, quant à eux, s’étofferont,
renforcés par la prière et des courriers
de plus en plus affectueux ; l’enfant se
saura encouragé, soutenu, il va croire en
son avenir et espérer en un monde meilleur
pour lui et sa famille.
Marraines et parrains, votre soutien, sous
toutes ses formes, vos prières, sont une
vraie bénédiction pour vos filleuls. Grâce
à vous, ils peuvent mettre toutes leurs
forces à réaliser leurs rêves et ainsi sortir
chaque jour un peu plus de la pauvreté.
Oui, grâce à vous, les rêves des enfants de
nos centres d’accueil peuvent devenir des
réalités selon la promesse de notre Dieu :
« Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous et je vous l’affirme :
ce ne sont pas des projets de malheur mais
des projets de bonheur. Je veux vous donner
un avenir à espérer ». (Jérémie 29.11)
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PHASE 2 :

PHASE 1 :
DÉBUT DU
PARRAINAGE

Un nouveau
parrainage
pour une
nouvelle
histoire

Sami et sa famille ont récemment
sauté le pas en parrainant des enfants.
Témoignage.

Après mûre réflexion, vous (et peut-être votre famille)
avez décidé de parrainer un enfant. Quelle merveilleuse
nouvelle ! Bienvenue dans la famille des parrains !
Vous êtes enthousiaste à l’idée
de débuter cette aventure qui
changera la vie de votre filleul.
Mais pouvez-vous imaginer la joie
qu’il ressentira à cette annonce ?

« Tu as de nouveaux
parrains ! »
Comme chaque enfant bénéficiaire du parrainage, voici la phrase que votre filleul rêvait d’entendre et pour laquelle il a si
souvent prié. Si le parrainage lui
permet de se développer, grâce
à un soutien financier, physique,
moral et spirituel, c’est aussi et
avant tout un nouveau lien qui
se crée, au-delà des frontières,
entre lui et vous.

L’annonce de votre parrainage
est pour votre filleul et sa famille
un véritable temps de célébration. Il y découvre votre nom,
votre pays et s’empresse de vous
écrire sa première lettre pour
se présenter.

Plus qu’un soutien
financier…
Une personne, vivant à des milliers de kilomètres, a fait le choix
de croire en lui, de l’aimer, de
l’encourager et lui permettre
d’avoir un avenir meilleur.
Une nouvelle histoire débute,
renforcée année après année par
la prière et l’échange de courriers. Que l’aventure commence !

La famille est heureuse ! Après avoir décidé de
parrainer deux filleuls, du même âge que leurs
enfants (6 et 8 ans), elle découvre avec joie les
premières informations les concernant. Famille,
environnement, pays … détails leur permettant
de mieux les connaître et de prier pour
eux. « Dès réception du kit, les enfants ont collé
leurs photos sur le frigo et ont commencé à
prier pour eux chaque jour », dit Sami.
Au début, l’écriture des lettres fut un exercice
difficile pour les enfants qui n’avaient jamais
rencontré leurs filleuls. « Je ne savais pas par
où commencer », raconte Kariss. « Mais maman
m’a conseillé de commencer par dire bonjour
et me présenter. »
Quelques mois plus tard, ils reçoivent les premières lettres de leurs filleuls : « Nous sommes
émus de savoir que notre soutien financier et
nos prières font une différence dans leur
vie quotidienne. »

PHASE 2 BIS : ÉCRIRE DES LETTRES
Parce que chaque parrain / marraine est différent, écrire une lettre à son filleul n’est pas
forcément une tâche aisée pour tout le monde. Nous vous livrons donc deux, trois astuces
pour faciliter l’écriture de vos lettres.

Parlez de vous
Cher(ère)……,
J’ai été heureux de lire ta dernière lettre…
Ma famille va bien…
Noël approche pour notre plus
grand bonheur.

Intéressezvous
à votre filleul
J’espère que tu vas bien, ainsi que
ta famille.
Quelles sont tes activités préférées ces temps-ci ?
Comment se passe l’école pour
toi ? Quels sont tes rêves ?

Encouragezle
Je suis fier/fière de tous les progrès que tu as fait, continue !
Tu es précieux(se) pour moi et je
crois très fort en toi.
Ton parrain/ta marraine qui t’aime et qui prie pour toi !
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PHASE 3 : FIN
DU PARRAINAGE

PHASE 2 TER :
FAIRE UN CADEAU

Un petit rien
peut faire toute
une différence !
Grâce au soutien mensuel lui permettant de
suivre un programme adapté à son âge, vous
prenez bien soin de votre filleul(e). Mais saviez-vous que, quel que soit son âge, recevoir
un cadeau venant de son parrain est une attention qui compte particulièrement pour lui ?
Un cadeau envoyé ponctuellement est comme
la cerise sur le gâteau pour l’encourager dans
des moments spéciaux de sa vie : anniversaire,
rentrée scolaire, etc. Pour cela, nous privilégions
les cadeaux achetés sur place grâce à votre
don par chèque ou virement, afin de faire vivre
l’économie locale !
Plus d’information sur selfrance.org, rubrique
Déjà parrain « Faire un cadeau à mon filleul »

Quand votre
parrainage
prend fin
plus tôt
que prévu…
Nous avons à cœur que vous
puissiez accompagner votre
filleul(e) jusqu’à l’âge limite du
programme de parrainage (entre
16 et 22 ans). Cependant, pour
des raisons liées à la vie des enfants et de leur famille, il arrive
que le parrainage prenne fin plus
tôt que prévu (déménagement...).
Parce que votre parrainage a impacté positivement la vie de
votre filleul, nous souhaitons
vous offrir, à la fin de votre parrainage, la possibilité de pour

suivre ce cycle de bénédiction
en transformant la vie d’un
autre enfant.
Cette proposition reste faculta
tive et vous disposez de 21
jours pour nous faire part de
votre réponse ou nous indiquer
si vous préférez parrainer un
enfant de votre choix. Passé ce
délai, sans réponse de votre part,
nous considérerons que vous acceptez ce nouveau parrainage
et votre soutien financier ira au
soutien de votre nouveau filleul.

PHASE 4 : ET APRÈS ?
Chaque année, des milliers d’enfants parrainés achèvent le programme pour voler de leurs
propres ailes. Si seulement vous saviez l’impact qu’a eu votre parrainage dans leur vie, vous
seriez surpris. Qui mieux que les anciens filleuls pour dire ce qu’ils sont devenus ?

Liz
Liz a grandi dans l’un des quartiers
les plus dangereux de Lima, au
Pérou. Grâce au parrainage, elle a pu
être soutenue en tous points. Première diplômée universitaire de sa
famille, elle est aujourd’hui formatrice
en langues et responsable de jeunes.

Owen

Emily

Owen, du Kenya, a été élevé par une
mère célibataire. Grâce au parrainage,
il a pu briser le cycle de pauvreté et
réaliser son rêve de devenir comptable. Aujourd’hui, gestionnaire de
comptabilité pour Compassion, sa famille et lui parrainent 3 enfants.

Emily, des Philippines, est aujourd’hui
une entrepreneuse à succès. Ancienne enfant parrainée, elle est également présidente de l’association
des anciens parrainés. Ensemble, ils
œuvrent pour soutenir, à leur tour,
les enfants les plus vulnérables.

Une action chrétienne dans un monde en détresse

URGENCE HAÏTI

Un pays secoué
Le 14 août 2021, un tremblement de terre de magnitude 7.2 a frappé
le Sud-Ouest d’Haïti, laissant plus de 2 200 morts, 12 300 blessés et
53 000 maisons détruites. 46 centres d’accueil de Compassion Haïti,
notre partenaire, ont aussi été touchés.
En dépit des défis immenses, Compassion
s’est tenu aux côtés des plus vulnérables.
15 000 familles ont bénéficié de colis alimentaires, de kits d’hygiène, d’abris temporaires et d’un soutien financier.
De plus, tous les moyens ont été mis en
œuvre afin d’apporter une aide psychologique en matière de santé mentale et
de protection de l’enfance. À notre plus
grand soulagement, nous n’avons déploré aucun décès d’enfants parmi les
filleuls de parrains français qui ont été
impactés par le séisme. Nous avons ainsi
pu rassurer leurs parrains, en les contactant individuellement.

Continuons à prier pour Haïti : pour le
réconfort des personnes touchées et la
reconstruction des communautés mais
aussi pour la sagesse de nos partenaires
dans les activités à mener pour gérer au
mieux cette crise.
Vous avez été nombreux à soutenir
le Fonds d’Urgence mis en place à cette
occasion et nous vous en remercions. Il
est encore possible d’apporter votre
contribution. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre site, rubrique Secours d’Urgence.

Le 20 mars, organisez
la Journée du SEL !
Chaque année, des centaines d’Églises en France se mobilisent
autour d’une action chrétienne dans un monde en détresse,
afin de sensibiliser tout un chacun aux questions de pauvreté
et de développement.
En 2022, invitez les membres de votre
Église, tout âge confondu, à réfléchir
autour du thème de la pratique de la
justice et ses implications dans la lutte
contre la pauvreté.

votre disposition un kit complet de ressources qui parleront à toutes les générations. Il sera disponible et téléchargeable à partir du 15 janvier 2022.

Rendezvous sur le site du SEL
Afin que cette journée soit une réus- pour avoir toutes les infos :
site, le SEL vous accompagne et met à selfrance.org/journeedusel
SEL : 157 rue des Blains - 92220 Bagneux - France • Tél. 01 45 36 41 52 • www.selfrance.org

Chaque année, nous vous
invitons à participer à la cé
lébration de Noël organisée
par les centres d’accueil !
Cette période est propice pour partager le vrai sens de Noël pour vous
et témoigner de votre amour pour
votre filleul de façon concrète. Profitez-en pour lui écrire un petit mot
sur notre carte de vœux (postale
ou digitale), et pour faire un don
au Fonds de Noël, permettant à
tous les enfants (sans exception)
de recevoir un cadeau lors de
la fête !

Rendezvous sur notre page
spéciale Parrainage/ Appel
de Noël. Un grand merci !

En savoir plus
sur le parrainage :
www.selfrance.org
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