
Après 18 mois de pandémie et d’impossi-
bilité de nous rendre sur le terrain, nous 
avons pu reprendre nos visites de suivi en 
septembre 2021. Nous étions excités de 
revoir nos partenaires et de rencontrer à 
nouveau les bénéficiaires de leurs projets. 

Il faut admettre que ces mois de confine-
ment / semi-confinement ont rendu plus 
difficile la confrontation avec la réalité de 
certaines situations : on oublie vite la dé-
tresse des autres quand notre vue sur l’ex-
térieur se rétrécit. La bonne nouvelle est 
que notre Dieu n’oublie rien et que sa fi
délité pour les plus vulnérables ne fai
blit pas. 

Notre destination pour cette rentrée était 
la République démocratique du Congo où 
nous avons pu visiter 5 projets Ticket-
Repas. À Kinshasa, notre partenaire local 
Bana ya Kivuvu œuvre parmi les enfants 
des rues et les travailleuses du sexe. Des 
équipes sillonnent les quartiers « chauds » 
de la capitale : éducateurs et évangélistes 
sont, chaque semaine, en contact avec les 
filles et les garçons qui y vivent. Nous 
avons rencontré des jeunes qui vivent 
encore dans la rue et aussi visité la Maison 
de l’Espoir où d’anciens garçons de la rue 

sont pris en charge. La différence est 
incroyable ! Un cadre stable et bienveillant, 
de la nourriture en quantité suffisante et 
une équipe expérimentée changent la vie 
de ces enfants. Bien sûr, le travail quotidien 
reste rempli de défis. Mais, il ne reste pas 
sans effet. 

Dans la province du Kongo Central, le 
CEPROMOR&AEPH œuvre, depuis 7 ans, 
dans les villages pour sensibiliser les 
familles à la malnutrition infantile et 
prendre en charge les cas de malnutrition 
aigüe. Il reste encore beaucoup de travail 
mais nous avons été encouragés de revoir 
des enfants, rencontrés il y a 3 ans, gam-
bader en parfaite santé. 

Dans cette lettre de nouvelles, nous vous 
informons aussi de la fin des activités du 
Ticket-Repas de Brazzaville après 18 an-
nées de partenariat ainsi que de la triste 
nouvelle du décès d’une de nos partenaires, 
chère à notre cœur. 

Vous êtes pour quelque chose dans les 
changements positifs qui se produisent 
dans la vie de ces enfants et de ces 
jeunes. Pour cela, nous vous disons un 
grand MERCI !

Isabelle DUVAL 
Chargée des projets  
Ticket-Repas 
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Une action chrétienne dans un monde en détresse



En 2018, le centre comptait 14 béné-
ficiaires   ; aujourd’hui 28 jeunes 
femmes de 16 à  30 ans y  sont 
accueillies dont 20 internes. Chacune 
possède son histoire et ses défis per-
sonnels, mais elles ont toutes un 
point commun : l’envie de changer 
radicalement de vie. Et pour cela, 
elles sont au bon endroit ! 

Pour ces jeunes femmes anciennement 
travailleuses du sexe, la formation en 
coupe-couture proposée par BOMO 
est une véritable seconde chance.  

Autrefois dispensée en une année, la 
formation se structure maintenant sur 

deux ans : initiation et apprentissage 
des techniques de couture de base, en 
première année, puis perfectionne-
ment l’année suivante. D’autres cours, 
comme la pâtisserie, la fabrication 
d’objets artisanaux et la teinture sont 
aussi dispensés. 

Mais ce qui rend BOMO exceptionnel, 
c’est l’accompagnement psychosocial 
et spirituel fourni aux bénéficiaires 
grâce à des modules sur le savoir-vivre, 
la relation d’aide, la gestion, l’éduca-
tion… Tout cela ne serait pas possible 
sans votre soutien qui permet à ces 
jeunes femmes de manger chaque jour 
à leur faim.

BOMO I RDC 

De prostituées 
à couturières

FONDS 
TICKET-REPAS 

 
 

À l’orphelinat Bomoi ya Sika (Vie 
nouvelle), en RDC, sont ac-
cueillis une vingtaine d’enfants 
et de jeunes en rupture familiale. 
Mais quel défi de nourrir chaque 
jour cette grande famille  ! Les 
membres de la paroisse menno-
nite Batela contribuent selon 
leurs moyens.  

Grâce à votre soutien au Fonds 
Ticket-Repas, nous avons pu 
contribuer régulièrement à l’achat 
des vivres pour la préparation 
des repas. Lors de notre visite en 
septembre, toute l’équipe a 
exprimé combien ce soutien leur 
a été précieux. 

Trois ans se sont écoulés 
depuis notre dernière visite 
du centre Bongwana na 
Mozindo – BOMO (i.e. trans-
formation profonde) et il va 
sans dire que l’équipe de 
BOMO continue d’accomplir 
un travail remarquable. 

« Mon père est décédé en 2009, ma 
maman s’est remariée et mon beau-
père ne voulait pas de moi […] J’ai 
été abandonné dans une église », 
nous relate Patrick, un ancien 
enfant des rues accueilli à la Mai-
son de l’Espoir. Ce témoignage 
résume malheureusement l’his-
toire de milliers d’enfants des rues 
de Kinshasa.  

À la Maison de l’Espoir, 18 gar-
çons (tous mineurs) sont pris en 

charge et encadrés par une 
équipe d’éducateurs expérimen-
tés. Le travail auprès de ces en-
fants n’est pas facile, mais les 
résultats sont remarquables.  

Patrick est aujourd’hui scolarisé 
et il bénéficie d’un environnement 
stable pour se développer. Par 
ailleurs, une douzaine de jeunes 
adultes, en phase d’autonomisa-
tion, reçoivent aussi un appui ali-
mentaire grâce à votre soutien.

LA MAISON DE L’ESPOIR I RDC

Une nouvelle chance a été offerte 
à ces jeunes prostituées  
et c'est avec enthousiasme  
qu'elles la saisissent.



Au début des années 2000, alors que 
le Congo Brazzaville sortait d’une 
guerre civile qui a déchiré le pays, 
Louise, coordinatrice de l’Œuvre So-
ciale et Diaconale de Ouenzé 
(OSDO), a mis sur pied un pro-
gramme d’aide aux orphelins de la 
guerre. Le SEL la rejoindra en 2003 et 
une cantine verra le jour grâce à 
votre engagement. 

18 ans plus tard, le moment est venu 
pour l’OSDO de fermer cette cantine 
fin 2021. Louise et son équipe conti-

nueront de suivre les 34 jeunes et en-
fants bénéficiaires en leur prodi-
guant des conseils notamment dans 
le cadre d’un projet de formation à 
des activités génératrices de revenus 
mis en place pour les plus grands. Ils 
pourront exercer ces activités pen-
dant les vacances scolaires et partici-
per ainsi au paiement de leurs frais 
de scolarité. 

Nous vous remercions pour votre fi
délité ces nombreuses années dans 
le soutien de cette cantine.

SONABATA I RDC 

Malnutrition infantile :  

Lors de notre visite au CEPROMOR & AEPH, nous avons 
fait la connaissance de Sidonie et de sa fille pleine de vie, 
Bernice. Leur histoire fait la fierté de l’infirmier du Centre 
Nutritionnel Thérapeutique (CNT) de Mbanza Mbata et il 
en rend grâce à Dieu. 

À 7 mois, Bernice pesait 3 kilos et 
l’animatrice nutritionnelle du village 
de Sidonie, qui a un rôle de veilleur 
au sein de sa communauté, lui a 
c o n s e i l l é  d ’a m e n e r  s a  fi l l e  a u 
Centre Nutritionnel.  

Cette dernière y est suivie depuis un 
an et bénéficie d’un appui en bouillie 
enrichie (soja, maïs, huile et sucre). 
Sa maman assiste régulièrement aux 
séances de sensibilisation et prépare 
désormais elle-même la bouillie. 

Aujourd’hui, Bernice a 19 mois et 
pèse 8kg700 ! 

Malgré le travail de fond mené par 
les animatrices nutritionnelles et 
les équipes des CNT, les cas de 
malnutrition restent encore fré-
quents. Lors de notre visite, nous 
avons eu la tristesse de voir un 
enfant atteint de malnutrition 
aigüe pour lequel une prise en 
charge hospitalière urgente a dû 
être mise en place.  

Sur la Zone de santé, il y a maintenant 
6 centres spécialisés dans la prise en 
charge des enfants malnutris. Grâce 
à votre soutien, 363 enfants ont pu 
être pris en charge au cours des 
6 premiers mois de l’année.

BRAZZAVILLE I CONGO 

Un chapitre se ferme

L’orphelinat Bakolé, c’est une 
famille de 12 enfants de 18 
mois à 18 ans. Matondo et 
Louise sont les parents de 
cette grande famille qu’ils en-
cadrent avec beaucoup 
d’amour.  

Pendant la semaine, les repas 
sont préparés par deux cuisi-
nières mais le week-end, tout 
le monde met la main à la 
pâte. Les petits comme les 
grands doivent apprendre à 
préparer le repas. C’est une 
bonne préparation à la vie 
d’adulte !  

Et c’est grâce à vous, que 
David, Shadrac, Edmond et 
leurs amis mangent à leur 
faim chaque jour et appren-
nent à cuisiner. Merci !

Grâce à la mise en place 
d’activités rémunératrices, les 

plus grands préparent leur avenir.  

BAKOLÉ I RDC
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Au 8 octobre 2021, grâce à l’engagement de 2067 
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Prions pour...   
L’un de nos partenaires nous a 
remerciés pour l’appui financier 
et a ajouté : « Plus que de l’argent, 
c’est de votre soutien dans la prière 
dont nous avons besoin. » 

Alors, merci de prier pour : 

• Le renouvellement des forces de 
nos partenaires face aux diffi-
cultés rencontrées 

• Le centre de Bomo qui cherche 
à déménager depuis plusieurs 
années dans un quartier moins 
dangereux. 

• La nouvelle équipe du Bon 
Refuge et les bénéficiaires. 

Le Service d’Entraide et de Liaison est une association 
protestante de solidarité internationale, créé en 1980 
par l’Alliance Évangélique Française. Il vise à améliorer 
les conditions de vie de personnes et de populations 
en situations de pauvreté dans les pays en développe-
ment, et travaille en partenariat avec des organisa-
tions chrétiennes locales, responsables des projets 
qu’elles élaborent et mettent en œuvre.

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

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. 

Dans certaines régions, l’accès à une alimen-
tation variée est difficile et c’est avec peine 
que les parents parviennent à offrir à leur 
famille plus d’un repas par jour... À l’école, 
ce n’est pas forcément mieux : rares sont-
elles à proposer un système de cantine, ou 
alors, celles-ci sont trop chères. 

Un repas à l’école fait une différence ! 
Plusieurs de nos partenaires ont donc mis en 
place des cantines dans les écoles. « La cantine 
permet aux élèves de s’investir dans les études 
plutôt que de se préoccuper de la nourriture 
après l’école. » témoignent les surveillants de 
l’école de Danamadji (Tchad). 
 

Et en effet : quand les enfants mangent régu-
lièrement et sainement, ils jouent, ils rient, ils 
courent, ils participent en classe... Ils sont en 
pleine forme, c’est indéniable ! 

Si aujourd’hui, cette réalité existe, c’est parce 
qu’à un moment donné nous avons choisi 
d’additionner nos efforts  : les partenaires 
locaux, le SEL et vous, donateurs, sans qui 
rien de cela ne serait possible. 

Alors merci : pour votre intérêt, vos encou
ragements, vos prières, vos dons. Merci 
d’être mobilisés à nos côtés afin de per
mettre à des enfants de bien manger pour 
bien apprendre !

En Afrique subsaharienne, 23 millions d’enfants se rendent encore à l’école le ventre vide. C'est 
la problématique que nous avons abordé au printemps 2021 et pour laquelle de nombreux 
donateurs nous ont rejoints. Retour sur ce sujet.

Nous pleurons avec  
le Bon Refuge…
C’est avec tristesse que nous vous avons appris 
le décès, en mai 2021, de Mme Symphorienne, 
coordinatrice du Bon Refuge, partenaire 
Ticket-Repas du SEL depuis 2006. 
Animée d’un amour inconditionnel pour les enfants vulnérables, Mme Symphorienne 
leur a consacré sa vie en démarrant un orphelinat d’abord, puis en travaillant avec 
les familles afin de replacer la plupart d’entre eux en familles d’accueil.  

Au cours du partenariat nous avons pu apprécier sa générosité, son altruisme, et le 
sourire qui ne quittait jamais son visage lors de nos visites. Malgré la tristesse de 
perdre leur coordinatrice, l’équipe du Bon Refuge a su toutefois se réorganiser afin 
de poursuivre cette belle œuvre et le partenariat avec le SEL. 

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.  

Afin que cette journée soit une réussite, 
le SEL vous accompagne et met à votre 

disposition un kit complet de res-
sources qui parleront à toutes les géné-
rations. Il sera disponible et téléchar-
geable à partir du 15 janvier 2022.  

Rendezvous sur le site du SEL 
pour avoir toutes les infos : 
selfrance.org/journeedusel/


