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Quand le parrainage
déplace les montagnes…
En Amérique Latine, au milieu d’un des
quartiers les plus pauvres, se dresse l’enceinte d’un centre de développement de
l’enfant de notre partenaire Compassion.
Ce centre n’a rien de spécial vu de l’extérieur mais une fois la porte franchie,
quelle animation !
Ici, des enfants. Là, des adolescents. Tous
ont le sourire, heureux de se retrouver.
Dans ce centre, ils apprennent à
connaître Jésus et son message d’amour,
participent à des activités, jouent, chantent, partagent un temps de repas, bénéficient d’un soutien scolaire, se forment
à un métier… Grâce au formidable travail
effectué par le personnel du centre, ils
peuvent se développer dans toutes les
dimensions de leur être et acquérir des
connaissances et des compétences importantes pour leur autonomie future.
La pandémie venue, ce centre n’a pas été
épargné. Le personnel, bravant les difficultés, a distribué des kits alimentaires
et d’hygiène, contacté ou visité individuellement chaque enfant et adolescent

s’assurant qu’ils allaient bien, leur faisant
les cours à distance. D’autres beaux mouvements de solidarité ont surgi…
Et savez-vous que beaucoup de ces touchantes initiatives sont venues des filleuls
eux-mêmes ? Forts du message chrétien
reçu et vécu tout au long de leur programme de parrainage, ils ont voulu aider
à leur tour et ont redoublé d’ingéniosité
et d’énergie. Individuellement ou en groupe, ils ont ajouté leur pierre à l’édifice de
la communauté et ont été lumière, par
amour pour leur prochain.
Le parrainage d’un enfant ou d’un adolescent va ainsi au-delà, bien au-delà, de
ce que l’on pourrait imaginer… Merci à
vous, marraines et parrains, qui agissez
et priez pour que tout cela soit possible.
« Amen, je vous le dis : Si vous avez de la
foi gros comme une graine de moutarde,
vous direz à cette montagne : “Transporte-toi d’ici jusque là-bas”, et elle se transportera ; rien ne vous sera impossible. »
(Mt 17.20)
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Un centre hors-les-murs et mobile pour célébrer Noël ! Telle est l’ingénieuse idée des équipiers d’un
Centre de Développement de l'Enfant (CDE) Compassion dans le département de la Paz au Salvador.
La camionnette transformée pour l’occasion en scène de théâtre itinérant est allée
dans neuf villages à la rencontre des enfants parrainés et de leurs familles. Au programme : pièce de théâtre en plein air sur
la nativité, chants et distribution de cadeaux, pour leur plus grande joie ! Comme
en témoigne Guadalupe, la mère de l’un
d’eux : « Je ne m’y attendais pas, avec
toutes les restrictions liées à la Covid-19.
Les filles étaient tristes car elles ne pouvaient pas voir leurs amies du centre, et
cette célébration leur a apporté de la joie
et de l’espoir. »

La reprise de
la correspondance
en bonne voie
L’Amérique Latine a été la zone la plus
touchée par la pandémie. Si vos filleuls
ont pu être accompagnés, à distance,
par leurs tuteurs de centre, la gestion
des courriers a été plus diﬃcile.
En eﬀet, en raison des confinements
et des couvrefeux à répétition, la cor
respondance a pu en pâtir et le retard
accumulé s’en ressent.
Pour y remédier, des plans d’action sont
menés dans cette région depuis
quelques mois, tels que l’amélioration
des outils digitaux, la formation du per
sonnel et l’impression en masse des
papiers à lettres. Tout ceci permettra
de renouer avec ce lien si important !

« Il faut plus qu’une pandémie mondiale pour nous empêcher d’agir. » Telle est la devise du personnel des
CDE d’Amérique Latine, qui a vu en cette crise un
tremplin pour innover et secourir les plus faibles, face
à l’isolement.
Comme partout dans le monde,
les enfants et jeunes parrainés
d’Amérique Latine se sont
retrouvés confrontés l’isolement.
Découragés de ne plus pouvoir
étudier ou se rendre au centre
d’accueil, ils ont pourtant vu l’espoir renaître grâce à l’engagement et à la créativité du personnel des centres.

tribuer les cours des élèves. Grâce
à elle, plus de 1000 d’entre eux
ont pu poursuivre leurs études.

Porteurs d’espérance en toute
circonstance, ils se sont surpassés pour rester présents dans la
vie des enfants.

Enfin, Griselda une tutrice de
Bolivie a contacté chaque
semaine les 105 enfants dont
elle avait la charge au centre.
Un appel, un encouragement,
une prière, un colis, voici ce qui
a porté ses protégés et leur
famille pendant cet isolement.

Au Salvador, Katerine s’est munie
du pick-up et de l’imprimante
du centre pour imprimer et dis-

Quant à Roberto Narvaez, directeur d’un CDE en Colombie, c’est
depuis l’hôpital qu’il a coordonné
la prise en charge des enfants,
s’assurant qu’ils ne manquent
de rien.
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Octobre 2020, les sauterelles envahissent l’Est de la capitale éthiopienne. Impuissants, les
fermiers assistent à la destruction de leurs récoltes. Sans l’aide des jeunes parrainés de sa communauté, ce cauchemar aurait pu devenir la triste réalité de Behailu, agriculteur en Éthiopie…
Déjà petit, Behailu craignait ces ravageurs qui emportent tout sur leur
passage : nourriture, gagne-pain et
surtout, espoir.
À maintenant 46 ans, l’anxiété ronge
cet agriculteur. Il prie que la prochaine bourrasque ne soit pas porteuse de l’essaim redouté. « Même en
travaillant sans relâche, le champ
semblait intact à la fin de la journée.
Je me disais que si j’arrivais à mettre
de côté de quoi manger pour ma famille je serai chanceux ! »

Une aide inattendue
Voyant la détresse des agriculteurs,
les membres de l’Église locale et les
jeunes du CDE de la communauté se
portent volontaires pour aider les
agriculteurs à moissonner. « Lorsque
j’ai vu les amis de ma fille et des personnes de l’Église arriver dans ma
ferme, je n’en ai pas cru mes yeux »,
confie Behailu.
En quelques heures le labeur qui lui
aurait pris des semaines est achevé !
« Ils n’ont pas seulement sauvé ma fa-

mille de la famine, ils m’ont également permis de ne pas faire faillite »,
ajoute-t-il, reconnaissant.

De bénéficiaires
à bienfaiteurs
Pour le directeur du centre, cette initiative est une occasion pour les jeunes
bénéficiant du programme de se
mettre au service de leur prochain.
« Nous voulions leur inculquer la joie
de donner en retour, leur apprendre
à aider les autres », explique-t-il

Keysha, 9 ans, vit en Indonésie. Comme partout dans le monde,
son village a été impacté par la pandémie. Au cœur de l’épreuve,
l’enfant met en pratique l’enseignement qu’elle a reçu dans son
centre. Une inspiration pour sa communauté et pour chacun
d’entre nous…
Durant le confinement, Keysha et sa famille
vivent grâce aux kits alimentaires fournis
par le centre. Consciente de la misère encore
plus grande de certains, elle décide de partager le peu qu’elle possède en leur donnant
cinq poignées de riz et un peu d’argent.
« Jésus n’avait que cinq pains et deux poissons
mais il a été capable de nourrir une grande
foule », sourit la petite fille.

Keysha demande ensuite à ses
amis et à ses professeurs du
CDE de l’aider. En un mois, 75 kg
de riz et 40 $ sont récoltés et
distribués. Inspiré par leur cœur
généreux, le centre d’accueil a
mis en place une collecte mensuelle au profit des plus démunis
de la communauté.

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Haïti : la restauration
Le 14 août 2021, Haïti a de nouveau été touché par un séisme de
magnitude 7.2, endommageant ou détruisant les maisons de
12 000 familles d’enfants parrainés.
Grâce à vos dons d’une valeur de
100 000 €, ajoutés à ceux d’autres pays,
Compassion a pu répondre aux besoins
les plus urgents de 15 000 filleuls et
de leurs familles (colis alimentaires,
soins médicaux, soutien psychologique…), mais a aussi pu construire des
maisonnettes provisoires afin d’assurer
la sécurité de ces familles.
« Là où certains ne voyaient qu’un abri,
moi je voyais un palais », témoigne
Vania une maman de 6 enfants, pleine
de reconnaissance. Après avoir tout
perdu, sa famille a enfin pu être réunie

et protégée, grâce à l’une de ces petites maisons.
Plus de 20 CDE ont également été restaurés et la mise en place de classes
d’écoles temporaires a permis aux enfants de faire leur rentrée.
Les filleuls, leurs familles et nos partenaires vous sont tellement reconnaissants car dans ces moments sombres
de leurs vies, vous avez été une réponse
concrète à leurs prières. Grâce à votre
soutien, ils peuvent se reconstruire un
avenir rempli d’espoir.

Durant la Covid-19, la protection
des enfants n’a pas pris de
pause : il s’agissait de restreindre
la propagation du virus mais
aussi d’agir face aux dommages
collatéraux de la crise sanitaire
sur les plus vulnérables.
Le personnel de Compassion est ainsi
resté vigilant afin d’apporter des solutions appropriées à chaque situation :
• Maria, victime de violences domestiques, a été mise à l’abri par le personnel de son centre au Honduras.
• Au décès de sa grand-mère, Bethlehem, en Ethiopie, a été menacée d'expulsion. Son centre a toutefois fait
tout son possible pour qu’elle puisse
avoir un toit.
• Aux Philippines, Compassion a organisé des ateliers de sensibilisation pour
les enfants et les jeunes parrainés, afin
qu’ils soient mieux équipés face à la
hausse exponentielle de la cyber exploitation sexuelle des enfants.
Oui, en tout temps, la protection des
filleuls reste notre priorité !

Du changement concernant vos cadeaux
Depuis le 1er janvier 2022, les montants et les fréquences des cadeaux ont changé. Retrouvez ces
détails sur le tableau ci-dessous.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site, rubrique Parrainage / Faire un cadeau à mon filleul.

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