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L’ingrédient qui fait
la différence !
En septembre 2015, les Nations Unies
ont adopté les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre
d’ici 2030. L’objectif numéro 2 s’intitule
« Faim Zéro ! » Quel programme ambitieux que de vouloir éradiquer la faim
de la planète ! Toutefois, c’est une
motivation de plus pour continuer à
soutenir nos partenaires Ticket-Repas.
Au SEL, ce que nous apprécions tout
particulièrement chez nos partenaires,
c’est leur engagement à accompagner
les enfants ou adultes sur tous les
plans. Dans les projets Ticket-Repas,
nos partenaires souhaitent autant
apporter une nourriture physique
qu’une nourriture spirituelle. C’est l’ingrédient qui fait toute la différence !
Par exemple, notre partenaire Bana
ya Kivuvu, à Kinshasa, accueille des
garçons de la rue, des orphelins et
d’anciennes prostituées dans 3 maisons
différentes. Pour chaque groupe,
l’écoute, l’échange et la prière jouent
un rôle essentiel au développement
des bénéficiaires. Cela est toutefois
possible car le besoin primaire de
l’alimentation est pourvu, grâce à
votre soutien.

Finalement, pour atteindre l’objectif
« Faim Zéro ! » d’ici 2030, il faut d’abord
aider les personnes vulnérables d’aujourd’hui à apprendre à se nourrir par
elles-mêmes demain. C’est ce que
nous avons vu à Brazzaville en septembre dernier. Nous avons été très
encouragés de rencontrer d’anciens
bénéficiaires du projet de l’OSDO qui
aujourd’hui ont un métier et soutiennent
à leur tour des enfants dans le besoin.
L’ONG Bethesda au Bénin réhabilite
sur le plan nutritionnel, des personnes
vulnérables atteintes du VIH. Elle les
accompagne aussi bien sur le plan
médical que social et les aide à se
réinsérer dans leur communauté et
au sein de leur famille.
Enfin, en page 4, vous découvrirez comment le Fonds Ticket-Repas est utilisé
pour financer de nouveaux projets ou
des achats de matériel utiles au fonctionnement des cantines par exemple.
Nous vous remercions une fois de plus
pour votre engagement régulier auprès
de nos partenaires et vous souhaitons
une bonne lecture ainsi qu’une bonne
année 2019 !

Une action chrétienne dans un monde en détresse ●

Bomo – RD Congo

Stop à la prostitution comme moyen de subsistance
Bongwana ya Mozindo signifie « transformation profonde » ; c’est le nom du centre de formation professionnelle pour femmes de l’association Bana ya Kivuvu (BYK).
Qui ne rêve pas de voir sa vie transformée en profondeur ? C’est, en
tout cas, l’un des objectifs de la 16ème
promotion de femmes de Bomo.
L’étape franchie pour être assise
dans cette salle de cours, derrière
des machines à coudre, est énorme.
Sortir de la rue et de la prostitution
est une victoire dont elles peuvent
être fières.
Et les femmes de l’équipe de Bomo
jouent un rôle clé en parcourant les
« quartiers chauds » de Kinshasa
depuis plus de 15 ans et en annonçant le message d’espoir de l’Évangile. Une fois à Bomo, ces jeunes
femmes apprennent à coudre, à lire
et à écrire en lingala, à gérer une
petite entreprise et à vivre ensemble. Votre soutien à ce projet
leur permet de se former sans se
préoccuper du prochain repas.

La plupart des prostituées rencontrées par l’équipe de BYK viennent
de Boende et de Basankusu, dans la
province de l’Équateur. « Nous avons
connu des femmes et filles qui
étaient envoyées par leurs maris ou
par leurs parents pour venir se pros-

tituer ici et leur ramener les biens
matériels. » confie Hélène Alemusuey, directrice de BYK. En 2018, une
équipe de BYK s’est rendue à
Boende pour réfléchir à ce problème
avec les habitants, les autorités de
l’Église et les autorités locales.

C’est une toute nouvelle vie qui attend désormais les femmes de Bomo!

Foyer Bakolé – RD Congo

Attentifs aux besoins des enfants
Mayela était
très malnutri…
... À tel point que Nkanza, son
père, n'osait plus le regarder. Ayant
entendu parler de l'Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire du Centre de Santé de Luila,
appuyé par notre partenaire, le
CEPROMOR (RDC), il y a amené
son enfant.
En 2 mois de prise en charge, le
petit Mayela a repris des forces
et gambade partout pendant la
séance de réhabilitation (distribution de bouillie). Nkanza, quant
à lui, est heureux de voir son
enfant rétabli et a témoigné devant
une centaine de personnes des
bienfaits du programme de lutte
contre la malnutrition.

« Éduquer les enfants et vivre la famille. Retrouver l’amour parental. » C’est par ces mots que le couple faisant office de parents au
foyer Bakolé décrit la mission de toute l’équipe.
Vingt enfants et jeunes
orphelins de 0 à 23 ans
vivent au foyer ; chacun
est unique et a sa propre
histoire. Cela demande
donc beaucoup d’adaptabilité pour répondre aux
besoins de chaque enfant.
L’équipe est attentive aux
a c t e s p o s é s p a r le s
enfants et c’est à travers
cela qu’ils détectent si
À Bakolé, une équipe attentive entoure
quelque chose ne va pas.
les enfants afin qu’ils retrouvent espoir
Comme pour Alex, dont
en l’avenir !
le comportement était
compliqué et parfois violent. C’est à papa de la maison, a aidé Alex à
force de l’entourer, de l’accompagner amorcer une démarche de pardon.
et de lui parler qu’Alex a raconté
son histoire : tout jeune, il a vu sa Il y a donc beaucoup de vie et de
mère tomber sous les coups meur- défis à Bakolé ! Le soutien alimentriers de son père. Avec beaucoup taire financé par vos dons joue un
d’amour et de patience, Matondo, le rôle très important pour ces enfants.

Maison de l’Espoir – RD Congo

Soutien alimentaire
et spirituel !
Les enfants de la rue accueillis sont répartis sur
plusieurs sites : environ 20 vivent à la Maison de
l’Espoir, 7 jeunes ont été placés en familles d’accueil
et 10 autres ont rejoint leur famille biologique. De
plus, 19 jeunes, vivant dans des appartements
autonomes, poursuivent leurs études ou une formation professionnelle. Votre soutien finance un
déjeuner par jour aux pensionnaires de la Maison
de l’Espoir ainsi qu’une allocation alimentaire pour
les 19 jeunes autonomes.

Brazzaville – Congo
Bercia, Pamphile, Arsène
L’OSDO a été leur deuxième famille ! Comptable, fonctionnaire, pédiatre, chauffeur de taxi, les « anciens »
expriment leur reconnaissance et apportent aujourd’hui
leur soutien, en mettant au service du projet, leur
temps, leur argent ou leurs compétences.

Depuis cette année, le pasteur Jean propose un
accompagnement spirituel plus approfondi à ces
jeunes qui ont vécu d’importants traumatismes.
Chaque semaine, il discute et prie avec eux. Pour
pasteur Jean, la nourriture spirituelle est aussi
importante que la nourriture physique.

Cap sur le Bénin
Nos partenaires Ticket-Repas béninois sont formidables et nous en avons encore eu la confirmation
lors de notre dernière visite de décembre.
À Porto Novo, l’orphelinat Anfani est
comme une grande famille et comme
dans toute famille nombreuse, les
plus grands aident à s’occuper des
plus petits. Ainsi, chaque aîné est le
tuteur d’un ou deux plus jeunes et
les aident pour tous les moments de
la vie quotidienne (repas, brossage
de dents, devoirs…). Théophile, 18
ans, témoigne : « J’avais 9 ans quand
je suis arrivé. [Anfani] a bien pris soin
de moi. Je n’ai jamais manqué de
rien, j’ai à manger et je vais à l’école. »
À Cotonou, l’hôpital Bethesda est la
seule structure qui apporte un soutien
nutritionnel gratuit aux personnes
vulnérables atteintes du VIH. Les personnes en état d’extrême pauvreté
n’ont pas l’apport nutritionnel suffisant pour supporter le lourd traitement antirétroviral. En 2018, l’hôpital
a fourni des kits nutritionnels à plus
de 50 personnes et les a aidées à
bien suivre leur traitement. De plus,
un soutien psychologique et spirituel
leur est proposé.

À Allada, la Casa Grande accueille
une trentaine d’enfants de 6 à 20 ans
dans son foyer Fifatin. À l’arrivée d’un
enfant, notre partenaire recherche
sa famille pendant des mois, voire
des années. Mais l’équipe de Casa
Grande est tenace ! Au foyer, Angèle,

la cuisinière principale, s’occupe des
repas du lundi au vendredi. Le weekend, les enfants préparent à manger
à tour de rôle. Les garçons comme
les filles ont pu nous expliquer une
recette d’un plat béninois qu’ils savent
préparer tous seuls.
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Le Fonds Ticket-Repas : à quoi ça sert ?
Quand 23 millions d’enfants africains vont encore à l’école le ventre vide, on se dit qu’il
faut faire quelque chose ! C’est pourquoi, en plus des Ticket-Repas, il existe également
un fonds spécifique. Mais à quoi sert-il ?
Vous êtes nombreux à vous
être engagés pour le Fonds
Ticket-Repas. Complément
non négligeable, il remplit
3 objectifs.

Soutenir des projets
en phase test
Avant qu’un Ticket-Repas ne
soit validé, nous le soutenons
pour une période probatoire
de 12 à 18 mois. Si celle-ci
e s t c o n c l u a n t e , le S E L
cherche des donateurs réguliers pour le soutien de ces
projets à long terme.

La cantine scolaire de l’école
chrétienne de Wend Panga
(Burkina Faso) est un de ces
projets en phase test.

Permettre
des dépenses
complémentaires

Soutenir des projets
ponctuels

D’autres dépenses ponctuelles liées au projets Ticket-Repas nécessitent un
financement complémentaire.
À la cantine de Kelo (Tchad),
par exemple, nous avons
accordé une aide ponctuelle
pour renouveler le matériel
de la cuisine (marmites, plats,
cuillères, etc.)

Il arrive que le SEL appuie
des projets alimentaires pour
une courte durée.
Actuellement, nous finançons
pour une année l’hôpital
baptiste de Ferkessedougou
(Côte d’Ivoire) qui produit de
la farine enrichie pour les enfants malnutris et les femmes
enceintes et allaitantes.

Déduction de votre don et
prélèvement à la source
Avec l’impôt à la source, votre
déduction ne change pas.
Vous pouvez toujours déduire 66% de
vos dons dans la limite de 20% du revenu
imposable (75 % pour les Ticket-Repas) :
vos droits sont identiques.

Et pour les dons effectués avant
le 31 décembre 2018 ?
Ils sont déduits à 66 % de votre impôt
2019 sur le revenu (dans la limite de
20 % de votre revenu net imposable).

Si je suis imposable, comment
faire des dons alors que mes
impôts seront prélevés chaque
mois ?
En janvier 2019, vous avez reçu de l’administration fiscale un acompte équivalent à 60% de la réduction d'impôt
dont vous avez bénéficié en 2018, relatif
à vos dons réalisés en 2017. En juillet
2019, vous recevrez le solde, le cas
échéant, calculé à partir de votre déclaration de revenus faite au printemps.

Merci pour votre engagement!

Sujets de prière
• Que la démarche de sensibilisation
entreprise par notre partenaire
Bana ya Kivuvu, pour inciter les
habitants de Boende à trouver des
alternatives à la prostitution, porte
des fruits.
• Que Dieu pourvoie aux besoins de
nos partenaires (matériel, ressources humaines, etc.)
• Que la situation reste stable au
Burkina Faso. Que Dieu donne la
paix à nos partenaires dans cette
période trouble due aux attaques
de groupes djihadistes.

Votre reçu fiscal 2018
Il vous sera envoyé par voie postale d’ici fin février. Il reprendra l’ensemble de
vos dons faits au SEL du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Au 31 décembre 2018, grâce à l’engagement de 1883
personnes, le SEL soutient régulièrement 30 projets
Ticket-Repas dans 10 pays :
Bénin (3), Burkina Faso (8), Congo, Inde (2), Madagascar (5), Philippines, République démocratique du
Congo (4), Sénégal (3), Tchad, Togo (3).
231 personnes sont engagées dans le soutien du
Fonds Ticket-Repas.
Le SEL est une association protestante de solidarité
internationale créée en 1980 par l’Alliance Evangélique Française. Il fonde son action sur une vision
responsable de l’engagement chrétien en vue de réduire la pauvreté dans les pays en développement.
Ses activités reposent sur l'enseignement biblique
qui associe la Parole et les actes pour transmettre
l'amour de Dieu. C’est pourquoi le SEL travaille en
partenariat avec des organisations chrétiennes locales, responsables des projets qu’elles élaborent et
mettent en œuvre pour améliorer les conditions de
vie des bénéficiaires finaux.

En savoir plus sur nos projets : Vous voulez plus de nouvelles du projet
Ticket-Repas que vous soutenez ?
www.selfrance.org
Écrivez-nous à projets@selfrance.org
SEL : 157 rue des Blains - 92220 Bagneux - France • Tél. 01 45 36 41 53 • www.selfrance.org
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