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TICKET-REPAS

Le Burkina Faso est cher à mon cœur et je suis tou-
jours impressionnée par la passion et la persévérance 
de nos partenaires quand je me rends sur place. 
Depuis plus de 3 ans, une crise sournoise et 
meurtrière sévit dans le « Pays des hommes in-
tègres » et a provoqué le déplacement de 2 mil-
lions de personnes. La crise alimentaire est venue 
s’ajouter à cette situation déjà compliquée fai-
sant peser un poids de plus en plus lourd sur 
beaucoup de ménages.  
Dans ce contexte, les projets de nos partenaires 
Ticket-Repas sont d’une importance vitale. Ce 
sont des rochers au milieu de la tourmente. Qu’ils 
soient installés dans des quartiers défavorisés de 
Ouagadougou, dans un village ou dans une ville 
de province, ils offrent des repas et surtout des 
repères à des enfants et des jeunes souvent aban-
donnés à eux-mêmes par leurs parents.  
À Guié, le Centre d’Accueil de l’Enfance en Dé-
tresse (CAED) de notre partenaire local l’AZN re-
cueille des bébés abandonnés par leur famille. 
Alors que les prix du lait et des denrées alimen-

taires ont monté en flèche et que plusieurs cen-
taines de déplacés se sont installés dans leur vil-
lage, l’équipe de Guié continue avec persévérance 
et amour à prendre soin de ces enfants. 
De même, plusieurs de nos partenaires Ticket-Re-
pas continuent d’investir dans la vie de jeunes 
vulnérables, de leur redonner espoir et confiance 
en eux-mêmes en dépit des différentes crises qui 
frappent le pays. Que ce soit à l’Institut des Jeunes 
Sourds du Faso, dans l’atelier de menuiserie de 
Kheur Guney ou à Banfora, le travail de nos parte-
naires, allié à des repas réguliers, permet aux 
jeunes de changer la trajectoire de leur vie. 
Dans cette lettre, vous lirez aussi qu’un de nos 
projets de longue date a pris fin en juin dernier 
après plus de 30 ans de partenariat. Que de jeunes 
vies touchées tout au long de ces années ! 
Nos partenaires chrétiens locaux nous disent sou-
vent que nous ne nous rendons pas compte de 
l’impact de tels projets sur la vie de ces enfants 
et de ces jeunes. Alors, un grand merci pour votre 
fidélité et votre soutien !

Isabelle DUVAL 
Directrice des projets  
de développement 

É D I TO R I A L Burkina Faso : au milieu  
de la crise, ils persévèrent ! 

Une action chrétienne dans un monde en détresse



Si peu se risquent à l’Ouest 
du Burkina Faso ces derniers 
temps, notre partenaire, le 
Berceau des Enfants, lui, conti-
nue d’œuvrer pour offrir aux 
plus jeunes un avenir plein 
d’espoir !  

Si vous pouviez passer un jour au Ber-
ceau des Enfants, vous y croiseriez 
des « élèves » de la primaire au lycée, 
des jeunes en décrochage scolaire ou 
encore des jeunes filles venant de vil-
lages reculés pour qui l’établissement 
est une chance d’être logées afin de 
se former au tissage. 

Votre soutien permet de bien nourrir 
tout ce petit monde ! Il permet éga-
lement aux jeunes en décrochage 
d’être alphabétisés puis formés à un 
métier (mécanique, menuiserie, coif-
fure…), aux élèves de recevoir un 
appui scolaire, médical, hygiénique, 
vestimentaire et de pouvoir participer, 
une fois par semaine, au club d'enfants 
où l’on partage la Parole autour d’un 
bon repas. 

Vous l’aurez compris, au Berceau des 
Enfants, on ne s’ennuie pas ! Le quo-
tidien s’avère d’ailleurs rempli de défis 
pour l’équipe qui a, cette année, dû 
faire un vrai travail d'éducateurs 
auprès des jeunes pour les aider à 
persévérer et leur apprendre à res-
pecter des règles conçues pour 
leur bien. 

Mais pour eux, cela en vaut la peine ! 
Car plutôt que d'être dans la rue ces 
jeunes ont désormais une activité et 
peuvent reprendre confiance en eux.  

Gardonsles dans nos prières !  

En 2022, une cinquantaine d’enfants 
et de bébés ont rempli le Centre d’Ac
cueil de l’Enfance en Détresse de Guié. 
L’équipe formée à leur prise en charge 
organise de nombreuses activités pour 
participer à leur développement (pro
menades, coloriages, poterie, jeux…). 
Depuis 2020, la crise de la Covid19, 
la crise sécuritaire et la crise alimentaire 

cumulées ont néanmoins représenté 
un véritable défi ! Mais le Seigneur a 
pourvu jour après jour de différentes 
manières. Le soutien fidèle et régulier 
du SEL leur donne une certaine sérénité 
mais ne couvre pas tout.  
Deux versements exceptionnels ont 
pu être effectués en mai et septembre 
pour absorber un peu l’inflation.

Le quartier de Ouaga Pissy est l’un des 
plus défavorisés de la capitale. Les 
parents n’ont pas beaucoup de temps à 
consacrer à leurs enfants car ils cher-
chent sans cesse de quoi nourrir leur fa-
mille et ont peu de moyens de les envoyer 
à l’école. 

Quand les enfants arrivent au centre de notre 
partenaire, c’est la joie ! Écouter des histoires 
bibliques, chanter et partager un repas sont 
comme un havre de paix au milieu d’un quo-
tidien parfois confus pour ces enfants. 

À l’ACVE, les enfants se sentent écoutés 
et aimés... et ils n’ont plus faim !

Deux fois par semaine, une centaine d’enfants du quartier de Ouaga 
Pissy, foule la cour du centre d’ACVE pour participer au club et à sa 
cantine. En parallèle, 20 familles d’accueil d’enfants vulnérables 
continuent d’être approvisionnées en kits alimentaires. Pour tous, 
ce soutien est une véritable bouffée d’oxygène !



GOGO

Sourde de naissance, la vie d’Olivia 
n’avait rien d’évident : elle rencontrait 
des difficultés à communiquer avec 
ses parents et ne pouvait pas suivre 
à l’école.  Mais sa vie a pris une tour-
nure inattendue. Grâce à l’IJSF, Olivia 
et beaucoup d’autres enfants dans 
son cas reprennent espoir ; un avenir 
se dessine peu à peu pour eux.  

En plus d’un enseignement inclusif 
de qualité, les repas servis tous les 
jours à la cantine aident les élèves à 
se concentrer en classe et à progres-
ser dans leur apprentissage. Fort de 

son expérience, l’IJSF aimerait ouvrir 
des classes de formation profession-
nelle. En effet, une fois leur Certificat 
d’Études Primaires empoché, les 
élèves ont parfois du mal à pour-
suivre leurs études dans un collège 
spécialisé. Faire une formation pro-
fessionnelle à l’IJSF leur permettrait 
de continuer leur apprentissage dans 
l’école qu’ils connaissent, tout en les 
préparant à assurer concrètement 
leur avenir.  

On leur souhaite beaucoup de réus-
site dans ce beau projet !

Malgré la crise économique et sécuritaire 
au Burkina Faso, Kheur Guney continue 
son travail auprès des enfants vulnérables 
du quartier, en leur offrant chaque jour 
un repas et des activités encadrées par 
un animateur, le mercredi. Une douzaine 
de jeunes déscolarisés peuvent également 
bénéficier d’alphabétisation et d’une ini-
tiation à la menuiserie afin de les aider à 
reprendre une place au sein de la société.  

C’est le cas de Papi, un jeune homme de 
20 ans que nous avons rencontrés lors 
d’une visite de suivi en juin dernier. 
Parlant avec difficulté à son arrivée au 
centre, Papi s’est peu à peu épanoui 
pour devenir aujourd’hui apprenti dans 
un atelier de menuiserie. Une belle réus-
site pour Keur Guney !  

De 1992 à 2019, le Ticket-Repas 
de Gogo a permis de nourrir 
chaque jour 150 enfants de 3 à 
6 ans. À la suite du décès de ses 
fondateurs, le projet s’est petit 
à petit essoufflé pour finalement 
s’arrêter en juin 2022. 

Pour Isaac et son frère Pierre, la motiva-
tion était claire  : éviter aux enfants de 
leur village d’origine de souffrir, comme 
eux, de la faim. Les cantines mises en 
place à Gogo et Nabénia, ont permis d’of-
frir aux enfants des repas quotidiens de 
qualité et en quantité suffisante, de leur 
partager l’évangile et de les préparer à 
entrer à l’école primaire. 

Nous sommes reconnaissants du travail 
réalisé durant ces 33 années. Plusieurs 
générations d’enfants ont pu manger à 
leur faim et bien se développer grâce à 
votre engagement fidèle. Merci !

Pour Olivia, l’IJSF a été une chance inespérée 
dans sa vie ! 

À 13 ans, Olivia est scolarisée en CM1 à l’IJSF. Son rêve ? 
Devenir couturière. Il y a quelques années, jamais elle 
n’aurait cru cela possible ! 

KHEUR GUNEY 

Un travail qui porte du fruit !
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• Que Dieu donne force et sa-

gesse à nos partenaires face à 
leurs défis  

• Que le Seigneur pourvoit aux 
besoins de nos partenaires et 
leurs bénéficiaires à temps 

• Que les enfants continuent à 
g ra n d i r  e t  à  s ’é p a n o u i r  à 
tous niveaux ! 

• Que Dieu touche des cœurs : 
ceux des bénéficiaires, des 
familles, des communautés où 
nos partenaires agissent.  

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 développement, et travaille en partenariat avec des organisations 
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

TICKETREPAS 

Des réductions 
fiscales 
(toujours) 
avantageuses !
Afin d’encourager la générosité des 
Français envers les plus vulnérables, 
le Sénat a maintenu le plafond élevé 
des dons faits aux associations cette 
année encore.  

Ainsi, votre don pour les Ticket
Repas vous permet de bénéficier 
d’une réduction d’impôts de 75 %, 
dans la limite de 1000 € pour les 
revenus de 2022.

Prions pour...

Habituellement, le fonds Ticket-Repas 
permet de soutenir des projets en 
période d’essai (de 18 à 24 mois), des 
projets ponctuels liés à l’alimentation et 
de financer des dépenses ponctuelles 
liées aux projets Ticket-Repas (ex : renou-
vellement de matériel). 

UNE AIDE POUR 
LES DÉPLACÉS 
Depuis 2019, le Burkina Faso fait face à 
une crise humanitaire longue qui provoque 
de nombreux déplacements à l’intérieur 
du pays. 3INOG, partenaire chrétien du 
SEL, peut grâce à ce fonds prendre en 
charge l’alimentation de 600 enfants qui 
ont dû, avec leur famille, fuir leur foyer et 
leur assurer un soutien scolaire. Cette 
aide est pour Etienne, son directeur, « un 
grand signe de compassion ». 

UN SOUTIEN 
EXCEPTIONNEL 
« La situation alimentaire actuelle laisse à 
désirer, avec une inflation galopante de 

prix des denrées alimentaires. Cet état de 
fait est devenu, pour l'équipe d'encadrement 
de la Maison d'accueil Fifatin, un souci per-
manent car le bien-être de nos chers enfants 
est notre ultime objectif. » nous partageait 
au printemps Bienvenu, directeur de la 
Casa Grande (Bénin).  

Avec la hausse du prix des denrées alimen-
taires, le SEL a donc décidé d’envoyer à 
tous ses partenaires TicketRepas une 
subvention supplémentaire exceptionnelle, 
en mai et en septembre. De quoi permettre 
à ces chrétiens engagés de continuer à offrir 
des repas de qualité et en quantité aux en-
fants dont ils ont la charge.  

Pour la Casa Grande, ce geste est « loin 
d'être une action humanitaire, c’est une 
œuvre salutaire ». Jeanne, de l’École Re-
naissance des Sourds (Sénégal) bénit 
quant à elle « le Seigneur de cette provision ». 

De leur part et de la nôtre, merci 
à chacun de vous qui contribue 
au fonds TicketRepas !

Ces derniers mois, le fonds Ticket-Repas a permis au SEL 
de venir en renfort à ses partenaires confrontés à diffé-
rentes crises. C’est vous qui avez rendu cela possible !

Soutenir au sein de la crise !


