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Après 20 ans au SEL :
regards sur les TicketRepas
« J’étais tout petit et aujourd’hui, je suis
grand et fort,
Je ne mangeais que le soir, et aujourd’hui,
je mange à la cantine,
Je dormais en classe et aujourd’hui, j’écoute
attentivement,
Le sida faisait des ravages dans mon corps
et aujourd’hui, le fait de manger des repas
équilibrés me permet de mieux vivre et
grandir avec,
J’étais seul et aujourd’hui, j’ai des amis,
J’étais ignorant mais aujourd’hui je connais
les groupes d’aliments et leur utilité pour
mon jeune corps,
Je souffrais de malnutrition et étais entre
la mort et la vie, et je suis aujourd’hui un
bébé en pleine forme,
Je n’avais jamais entendu parler de Jésus,
mais aujourd’hui, je découvre les histoires
de la Bible et j’ose parler à Dieu. »
Oui, au cours des 20 années que j’ai passées
au SEL en relation régulière avec plusieurs
partenaires Ticket-Repas, en visite dans
plusieurs cantines, centres d’accueil pour
les enfants vulnérables ou centres de réhabilitation nutritionnelle, j’aurais voulu
vous amener « dans mes bagages », pour
que vous puissiez vous « asseoir à la table

des enfants » et découvrir leurs belles histoires de vie. Et vous en réjouir avec nous !
Derrière chacun de vos engagements dans
le soutien des Ticket-Repas, des filles et
des garçons grandissent en bonne santé,
vont à l’école, découvrent la richesse d’un
repas équilibré, apprennent aussi des
gestes d’hygiène qui leur seront utiles
à vie.
Aujourd’hui, nous n’oublions pas non plus
tant d’enfants qui vivent dans des
contextes de crise et font face à un
quotidien qui ne devrait pas être celui
d’un enfant. Nous avons donc décidé
d’élargir l’action des Ticket-Repas pour
que ces enfants et leurs familles puissent
avoir accès à des repas ou à des kits de
vivres, grâce à votre contribution au Fonds
Ticket-Repas.
À l'heure de mon départ à la retraite, je
tiens personnellement à vous dire merci
pour votre engagement pour ces plus
petits, qui est de votre part le témoignage
de votre fidélité au Christ. Peut-être vous
dira-t-il un jour : « J’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger ! »

Une action chrétienne dans un monde en détresse

KERU YAKAAR
RENAISSANCE DES SOURDS

Au Sénégal, l’École Renaissance des Sourds (ERS) est une
véritable référence en matière de qualité d’enseignement
pour les enfants sourds, qui en ressortent grandis et transformés. Là, plus de cent élèves sont pris en charge à la
cantine le midi, et une trentaine en internat.
Il y a quelques mois, nous avons eu la
joie de retourner au Sénégal et de visiter ce partenaire.
Quelle joie pour les enfants de pouvoir retourner à l’école, malgré une
période de pandémie difficile pour
tous ! En effet, beaucoup de familles
impactées par la crise n’avaient pas
pu envoyer leurs enfants à l’école
pendant une longue période, par
manque d’argent. Du côté de l’école,
la pandémie a nécessité des adaptations comme la réfection de la cuisine

ou l’investissement dans des bols individuels (plutôt que les traditionnels
plats collectifs) pour servir les repas
et protéger ainsi les élèves.
Si la période a été difficile, le personnel
et les élèves restent dynamiques et
pleins d’espoir pour l’avenir. La prochaine étape ? Développer des classes
de formation professionnelle afin d’aller toujours plus loin dans l’accompagnement des enfants sourds. On
leur souhaite beaucoup de réussite
dans ce beau projet !

PERSPECTIVE SÉNÉGAL

La période de pandémie a été
également éprouvante pour
Perspective Sénégal et a suscité une réorganisation de
l’équipe afin d’être plus réactive en cette période de crise.
Notre visite nous a permis de
voir ces évolutions, mais aussi
et surtout de rencontrer deux
anciens jeunes sortis de la rue
grâce à Perspective Sénégal1.
Devenus adultes, ils ont en
effet décidé de donner à leur
tour un peu de ce qu’ils
avaient reçu, en devenant professeurs des classes de formation professionnelle, res-

pectivement en cordonnerie
et soudure.
Ce travail a beaucoup de sens
pour eux, car ils peuvent
transmettre leurs compétences professionnelles à des
jeunes en perte de repères,
mais également les valeurs qui
les ont aidés dans leur parcours. Plus que de simples
professeurs, ils deviennent de
véritables exemples vivants
prouvant aux enfants que,
quelque soit leur parcours, oui
ils peuvent s’en sortir !
Dans le cadre des Ticket-Repas, le SEL
contribue au budget repas de ce centre
d’accueil des jeunes talibés.
1

Au Sénégal, nous avons également visité le centre de santé
Keru Yakaar. Nonobstant le
contexte économique encore
marqué par la pandémie, l’équipe
médicale ne ménage ni son temps
ni sa peine pour s’assurer que les
bons réflexes nutritionnels soient
transmis aux mamans et à leurs
bébé malnutris.
Nous avons été touchés par la
consécration des infirmières nutritionnelles envers ce public vulnérable, véritable témoignage vivant de l’amour de Christ pour
eux. Et nous savons que ce témoignage porte du fruit dans le cœur
des mamans bénéficiaires !

FONDS TICKETREPAS

CENTRE ANFANI

À 8 ans, Nestor est arrivé au Centre Anfani, l’orphelinat
mis en place par notre partenaire Jeunesse Ambition. 11 ans
plus tard, Nestor est maintenant un jeune homme en classe
de Terminale. Avec discrétion et tout en sourire, il répond
à nos questions.
SEL : Ta vie au Centre Anfani en
un mot…

Si tu ne devais manger qu’un plat
toute ta vie ce serait…

Nestor : Super ! Parce que depuis
que je suis arrivé, je me suis retrouvé
en famille. Ce que je n’avais pas l’habitude de faire, j’ai commencé à le
faire, ce que je ne mangeais pas, je
peux maintenant le manger ; je n’allais pas à l’école et on m’a donné l’opportunité d’y aller.

L’atassi, un mélange de riz et de haricots que l’on mange au Bénin.

Entre ces deux aliments que tu
manges à la cantine, tu préfères*…
• Viande ou poisson ?
• Banane ou ananas ?
• Macaroni ou riz Gras ?
• Beignets ou bouillie ?
* Les réponses de Nestor sont en gras

Pourquoi tu dirais que c’est bien
d’avoir un bon repas chaque jour ?
Ça me permet d’avoir la force de continuer dans les activités que nous faisons et d’être en bonne santé. Quand
les repas sont bons, ça donne la santé
et la santé [ça passe] avant tout !
Que voudraistu dire à une personne
qui soutient le Centre Anfani ?
Parce qu’on m’a aussi aidé, [un jour]
moi aussi je veux pouvoir aider les
autres ! Merci !

CASA GRANDE

Après plus de 3 ans sans visite nous
avons eu le plaisir de retourner au
village d’enfants de la Casa Grande,
où ils nous ont reçu le temps d’un
diner en leur compagnie. Au menu :
akassa aussi appelé pâte blanche (à
base de farine de maïs) et poulet.
C’est au milieu des rires et des
conversations d’enfants que nous

partageons ce bon plat béninois, préparé avec amour par des cuisinières
dévouées au bien-être de ces enfants. Une fois le repas terminé les
plus grands se lèvent spontanément
pour débarrasser et laver la vaisselle.
Car la Casa Grande, c’est surtout
une grande famille où chacun met
la main à la pâte !

Grâce au Fonds Ticket-Repas,
Casa Grande aide aussi, au
niveau alimentaire, le Centre
Intégré de Promotion Sociale et
d’Accueil des Enfants Handicapés
(CIPSA EH). La particularité du
CIPSA EH est d’offrir une prise
en charge des enfants porteurs
de handicap. Ainsi, 47 enfants
sont inscrits dans des classes de
maternelle inclusives où enfants
vulnérables et enfants handicapés bénéficient ensemble d’enseignements de qualité. 32
enfants handicapés sont
accueillis 2 fois par semaine pour
participer à des séances de
rééducation et 24 enfants sont
en convalescence.
Avec l’appui de la Casa Grande
tous ces enfants ont droit à un
repas à chaque fois qu’ils viennent au CIPSA EH. De quoi les
aider à bien grandir !

JOURNÉE
DU SEL

Depuis sa création, le SEL a toujours mis un point d’honneur à
travailler en faveur des plus vulnérables. Cela implique nécessairement que nos actions ou celles de nos partenaires ne nuisent
pas aux personnes les plus vulnérables, en les exposant à un
risque d’abus ou de préjudice.
C’est pourquoi, depuis quelques années,
le SEL a entamé une réflexion sur la
protection des enfants et des personnes
vulnérables (EPV). Cette réflexion nous
a conduits à réaffirmer notre enga gement à ne tolérer aucun compor tement abusif et à prévenir toutes formes
d’abus à l’encontre d’un enfant ou d’un
adulte vulnérable.
Nous n’agissons pas seuls, nos partenaires
sont également engagés dans cette
démarche. À l’instar de notre partenaire
Casa Grande :

En effet, les responsables de Casa Grande
sont très attentifs à la protection des
enfants qu’ils encadrent dans leur maison
d’accueil. Ainsi, les recrutements de personnels font l’objet d’un entretien très
poussé. Une fois recruté, le personnel
reçoit régulièrement des formations sur
la protection des enfants. Casa Grande
a aussi mis en place des boites à discussion, dans lesquelles les enfants peuvent
remonter de manière anonyme toute
situation pouvant les déranger. Tout est
mis en place afin que les enfants se sentent en sécurité. Pour Casa Grande et le
SEL, c’est tellement primordial !

Les TicketRepas malgaches
au cœur de la tempête
Au cours du premier trimestre de l’année, les vents violents
et les pluies intenses des 2 tempêtes tropicales et des
2 cyclones ont fait de nombreux dégâts sur toute l’île. Face
à ces défis, nos partenaires se sont immédiatement mobilisés.
À Tananarive, MMA a réagi très vite
et distribué, grâce à une subvention
d’urgence, des sacs de riz à 30 familles
bénéficiaires ainsi qu’une aide à la
reconstruction de leurs maisons.
À Tamatave, une des cantines de Nourrir
Fûté s’est retrouvée sous l’eau. La
MIDEM a distribué des repas chauds
et travaille à un projet de reconstruction.

En savoir plus sur nos projets :

www.selfrance.org

À Fianarantsoa, Betela s’est retrouvée
sur la trajectoire des cyclones Batsirai
et Emnati. De nombreuses maisons
ont été endommagées ou détruites et
les rizières ensablées. Betela a évalué
les besoins et nous travaillons avec
eux pour relever les familles.
Merci pour vos prières pour nos partenaires et leurs bénéficiaires.

Vous voulez plus de nouvelles du projet
Ticket-Repas que vous soutenez ?
Écrivez-nous à projets@selfrance.org

SEL : 157 rue des Blains  92220 Bagneux  France • Tél. 01 45 36 41 53 • www.selfrance.org

ORGANISEZ LA JOURNÉE DU SEL
DANS VOTRE ÉGLISE !

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
LE DOSSIER D’ANIMATION SUR :
selfrance.org/journeedusel2022

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Prions pour...
« Plus que de l’argent, c’est de votre
soutien dans la prière dont nous
avons besoin. » témoigne l’un de
nos partenaires.
Merci pour vos prières :
• Pour le renouvellement des
forces de nos partenaires face
aux défis des prochains mois
• Que les bénéficiaires soient relevés physiquement et encouragés
par les équipes des Ticket-Repas
• Pour les projets Ticket-Repas qui
font face à une situation d’urgence
Au 20 avril 2022, grâce à l’engagement de 2078
personnes, le SEL soutient régulièrement 31 projets
Ticket-Repas dans 8 pays :
Bénin (4), Burkina Faso (7), Madagascar (7), République démocratique du Congo (4), Sénégal (3),
Tchad (3), Togo (3)
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.
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