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Bénéficiaires aujourd’hui,
acteurs demain
En février dernier, j’ai eu le privilège
de visiter les projets Ticket-Repas au
Burkina Faso. Nous avons rencontré
des hommes et des femmes passionnés
par la cause qu’ils servent : mettre
leur foi en action en appuyant les plus
vulnérables et en aidant les jeunes à
construire leur avenir.
J’ai été particulièrement encouragée
de constater que d’anciens bénéficiaires
s’engagent à leur tour pour aider des
enfants ou des jeunes en difficulté.
À Banfora, de jeunes artisans sont désormais autonomes et prennent d’autres
jeunes en apprentissage ! Pourtant,
avant d’entrer dans le programme de
notre partenaire, ils restaient « assis à
la maison », déçus de ne pouvoir
prendre part à cette société qui les entoure. Votre soutien a, entre autres, permis à ces jeunes d’avoir une allocation
repas pendant leur formation pratique.
Nous nous sommes également rendues
dans l’un des quartiers pauvres de Ouagadougou. Là, une petite église
accueille, deux fois par semaine, un
club d’enfants soutenu par le SEL. Une
jeune animatrice a elle-même participé
à ce club en tant qu’enfant. Touchée

par ce qu’elle y a reçu, elle a eu à cœur
de se mettre au service des enfants de
son quartier pour qu’ils expérimentent
aussi la joie qu’elle y a connue.
Enfin, quatre anciens bénéficiaires nous
ont raconté ce que l’action de notre partenaire Kheur Guney leur a permis d’accomplir. Devant nous se tenaient quatre
adultes actifs, pleins d’énergie et d’envie,
reconnaissants de l’investissement de
notre partenaire dans leur vie.
Dans chaque projet, votre soutien alimentaire permet aux jeunes d’avoir
l’énergie nécessaire pour avancer et
faire face aux défis du quotidien. L’autre
source d’énergie indispensable à tous
ces projets est la foi que nos partenaires
placent en Dieu pour voir la vie de ces
enfants et de ces jeunes changer.
Pour conclure, je vous invite à prier
pour le Burkina Faso qui traverse une
période particulièrement difficile depuis
le début de l’année avec une recrudescence d’attaques terroristes.
Encore une fois, un grand merci pour
votre soutien à ces projets ! Bon été
à chacun !

Une action chrétienne dans un monde en détresse ●

Le combat dans l’assiette contin
En février dernier, nous avions le plaisir de visiter nos partenaires burkinabés, lors
d’un voyage de suivi. C’était aussi l’occasion de rencontrer leurs jeunes bénéficiaires,
et de voir les bienfaits des projets Ticket-Repas dans leur quotidien. Au travers de cette
lettre, partez, à votre tour, à leur rencontre !

Gogo

Une nouvelle génération entre en scène
La rencontre du SEL avec les responsables du Ticket-Repas de Gogo et
Nabénia date d’il y a 25 ans ! À l’origine de ce projet, deux frères, Isaac
et Pierre ADA. Enfants, ils en ont passé des heures à chercher de la nourriture pendant la période de soudure !
Oui, celle-ci faisait cruellement défaut.
Adultes, ils ont eu à cœur d’aider les
enfants en âge préscolaire à se nourrir correctement pour bien grandir.
C’est ainsi que sont nées les cantines
de Gogo et Nabénia.
Aujourd’hui, ils ont laissé la place à
la nouvelle génération : Nathanaël,
Patrice, Nathalie et Adi composent à
présent, avec d’autres, le conseil
d’administration du PVD1 (l’association locale qui gère les cantines). Et
surprise ! Patrice est lui-même un
ancien bénéficiaire de la cantine ! Il
est maintenant professeur à l’école
primaire de Gogo. Le PVD a toujours
fait partie de sa vie et l’a encouragé
à travers sa scolarité et ses études
supérieures. C’est tout naturellement
1

Programme Villageois de Développement

Grâce à la cantine, les enfants grandissent bien et s’épanouissent !
qu’il a voulu s’engager à son tour
pour la cause des plus petits et qu’il
s’investit aujourd’hui dans la gestion
de la cantine de Gogo.
Cette année, le projet a légèrement
changé. Le village de Nabénia a arrêté la cantine faute d’équipe pour
gérer les activités. Par ailleurs, lors
de notre visite de suivi, nous avons

pu assister au repas des enfants de
3 à 6 ans de Gogo. Encadrés avec
calme et attention par Josué et une
aide-animatrice, ces 75 petits vivent
des temps de jeux et d’histoires bibliques pendant le repas.
Merci pour votre investissement
aujourd’hui, pour ces adultes de
demain !

CAED Guiè

Faire du bien aux tout-petits
Le CAED (Centre d’Accueil de l’Enfance en Détresse) est engagé depuis des années auprès des
enfants abandonnés. Marthe Girard, fondatrice du centre, diffuse sans relâche autour d’elle
l’approche du « prendre soin » de l’enfant.
Pour Marthe, prendre soin de l’enfant
revient, entre autres, à le considérer
comme une personne à part entière,
quel que soit son âge. Et cela change
toute la manière de le prendre en
charge ! C’est une nouvelle façon de
voir les choses au Burkina Faso.
Par ailleurs, Marthe a ouvert, parallèlement au CAED, une École de Formation des Auxiliaires de la Prime
Enfance (moins de 3 ans). Car, un

bébé mal pris en charge a tendance
à être craintif et à développer des
comportements inadaptés ; cela impacte toute sa vie !
Depuis 2 ans, le CAED a ouvert une
« nursery ». Elle accueille, dans de
bonnes conditions, les mères contraintes
d’abandonner leur enfant et permet
à l’un et l’autre un temps d’adaptation
et de préparation à la séparation.
L’enfant peut ainsi s’habituer en

douceur à l’environnement du CAED ;
le traumatisme de l’abandon est
atténué. Et l’impact est réel : Marthe
constate que les enfants sont plus
sereins et apparaissent plus épanouis.
Grâce à vos dons, le SEL continue fidèlement son soutien au CAED par
la prise en charge de la nourriture
des enfants accueillis. Merci !

ue au Burkina Faso !
Institut des Jeunes
Sourds du Faso

Tous inclus !
Malgré une baisse d’effectif enregistrée ces dernières années, l’IJSF
continue avec persévérance son
œuvre auprès des jeunes sourds.
Le principe de l’école, c’est l’inclusion
dans la même classe de jeunes
entendants et de jeunes sourds ou
malentendants. Ces derniers sont
ainsi scolarisés tout en s’habituant
à se débrouiller dans le monde des
entendants, tandis que les entendants, eux, apprennent à inclure les
enfants sourds.
La cantine soutenue par vos dons
parachève cette approche par le partage d’un repas en commun !

EPE Banfora

Un petit tour à l’Ouest du pays…
À Banfora, l’association Le Berceau
des enfants aide principalement deux
groupes : une cinquantaine d’élèves
de la primaire au collège et une
quinzaine de jeunes déscolarisés
placés en apprentissage. L’objectif ?
Les aider à construire leur avenir.
Le projet Ticket-Repas permet de financer un repas par semaine aux
élèves et une allocation repas pour
les apprentis. Le Berceau des enfants en est déjà à sa 3ème promotion ! Nous avons pu rencontrer des

jeunes hommes et femmes qui ont
ouvert leur atelier de tapisserie (fabrication de meubles), de coiffure ou
de couture.
Quelle joie de voir ces jeunes, dont
la plupart n’avaient aucune perspective d’avenir, devenir totalement
autonomes ! Désormais ils pourvoient à leurs propres besoins ainsi
qu’à ceux de leurs familles. Merci
de participer à ce succès par votre
engagement régulier auprès du Berceau des enfants !

Bobo Dioulasso

Kheur Guney

Nouveaux locaux
pour la cantine

Bâtir la société de demain

La cantine de Bobo a déménagé, il
y a deux ans. Quel changement !
Auparavant, la petite école de notre
partenaire (créée pour les enfants
déscolarisés) occupait des bâtiments exigus dans une petite parcelle. Aujourd’hui, elle partage les
bâtiments d’un complexe scolaire
et les enfants ont beaucoup plus de
place ! Des dispositifs lave-mains
sont placés à différents endroits de
la cour et les plus grands aident
les plus petits à les utiliser. Se laver
les mains avant le repas, ça s’apprend aussi !

« Je ne travaille pas pour la société d’aujourd’hui, mais pour
la société de demain. »
Voilà ce que nous affirme avec joie
Cheriffo, président de Kheur Guney,
lors de notre visite en février.
Et la société de demain, nous en
avons eu un petit aperçu avec Fredo,
Jean-François et Germaine. Ces trois
jeunes ont été pris en charge par
Kheur Guney et ont bénéficié de la
cantine soutenue par le SEL, alors
qu’ils étaient enfants des rues. Devenus adultes, ils sont fiers de nous
partager tout ce que cette aide leur
a apporté !

Aujourd’hui, Fredo est conducteur
de Caterpillar dans une usine de
cimenterie, Jean-François est responsable commercial dans une boutique de téléphonie, et Germaine termine sa licence en marketing et
communication d’entreprises. « J’ai
pu recevoir une éducation, et
a p p re n d re à c o m p re n d re le s
adultes. » complète Fredo, montrant
par cette simple phrase tout le chemin parcouru !
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Philippines : une nouvelle page à écrire !
Grâce à MAPDI, partenaire chrétien du SEL aux Philippines, des centaines d’enfants ont été suivis et bien nourris.
Après 28 ans de partenariat, nos chemins se séparent. Voici une petite rétrospective sur l’œuvre de ce partenaire !
Dirigé par le pasteur Max Dagasdas,
MAPDI (Mission Alternative For Philippines Development Incorporated)
a permis aux enfants de 3 à 6 ans des
villages de pêcheurs de la région de
Bancaan d’aller à l’école maternelle
et de bénéficier d’un repas chaque
jour de classe pendant près de 20 ans.

repas, des activités de maraîchage.
Les parents, eux, sont formés à la
production d’aliments nutritifs.

En 2014, MAPDI a fermé l’école mais
accompagne, chaque week-end,
500 enfants dans 5 communautés différentes par des clubs bibliques, des

Nous sommes reconnaissants à Dieu
pour ces 28 années de collaboration
et pour l’engagement des fidèles donateurs sur ce projet. Merci !

Le SEL ayant choisi de concentrer
son aide sur les pays d’Afrique francophone subsaharienne, ce partenariat prend fin.

La mobilisation n’a pas d’âge !
Les enfants de 8 à 10 ans de l’Église Évangélique d’Alteckendorf ont répondu
à l’appel de la Journée du SEL 2019 : « Ils font le bien, et le font bien ! » Leurs
moniteurs d’école du dimanche racontent.

Prions pour
le Burkina Faso
Au Burkina Faso, plusieurs
églises ont été victimes d’attentats. De nombreuses personnes fuient le Nord du pays.
Prions :
• Pour les personnes touchées
et leurs familles, quelle que
soit leur religion.
• Pour la réaction des Églises
locales.

Pour leur engagement, merci à Basile, Noya, Célia, Eve, Ninon, Léni,
Jonas, Bastien, Clément, Jules, Christelle, Elina et Noëlie.

« Après avoir découvert comment faire
le bien ensemble et ce qu’en dit la Bible,
les enfants ont monté tout un projet
pour récolter ce don [pour les projets
Ticket-Repas].
Volontaires et plein d’enthousiasme,
rien ne leur a fait peur ! […] De l’urne
(qui a permis de récolter des dons sur

plusieurs semaines) à la confection
d’affiches, en passant par l’écriture et
la réalisation d’une saynète et en terminant par une vente de gâteaux, ils se
sont démenés, entrainant toute l’Église
dans l’aventure. »
Comme quoi, se mobiliser pour faire le
bien (et faire du bien) n’a pas d’âge !

Du changement avec vos Lettres de Nouvelles !
Dans le cadre de l’optimisation des coûts d’envoi de nos publications, les
Lettres de nouvelles seront dorénavant envoyées avec le SEL Informations.
À partir du mois de novembre, vous ne les recevrez donc plus dans un
courrier à part, comme c’est actuellement le cas.
Vous préférez recevoir ces Lettres de nouvelles par email, par courrier ou
pas du tout ? Faites-le nous savoir en remplissant et en nous retournant le
coupon joint à cette lettre.

En savoir plus sur nos projets :

www.selfrance.org

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

• Pour les populations déplacées et leurs besoins.
• Pour les Églises et organisations qui viennent en aide
aux déplacés.

Au 25 juin 2019, grâce à l’engagement de 1989 personnes, le SEL soutient régulièrement 31 projets
Ticket-Repas dans 9 pays :
Bénin (4), Burkina Faso (8), Congo, Inde (2), Madagascar (5), République démocratique du Congo (4),
Sénégal (3), Tchad, Togo (3)
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.
Cette lettre de nouvelles paraît 2 fois par an et est envoyée à tous les donateurs engagés dans le soutien
des projets Ticket-Repas en France et en Suisse.
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