
Beaucoup d’entre nous avons mangé à la 
cantine pendant notre scolarité. Les 
moments passés avec les copains, les 
« dames de la cantine », les plateaux, la 
purée liquide et même la langue de bœuf 
(c’était il y a longtemps !), tout cela fait 
partie des souvenirs de notre enfance. 
Rarement avons-nous commencé un après-
midi le ventre vide ou nous sommes-nous 
inquiétés du repas.  

Vous, qui soutenez les projets Ticket-Repas, 
avez conscience que ce n’est pas le cas par-
tout et que la faim touche des millions 
d’enfants à travers le monde.  

Dans cette lettre de nouvelles, nous allons 
vous parler des cantines scolaires mises 
en place par nos partenaires locaux. Elles 
changent complètement la donne pour 
des centaines d’enfants : tant au niveau 
physique qu’intellectuel. Pouvoir écouter 
en cours et avoir assez d’énergie pour 
comprendre les exercices, les faire et 
participer en classe, quelle grâce ! 

Les cantines peuvent se ressembler mais 
les contextes diffèrent.  

Les défis pour suivre une scolarité ininter-
rompue sont nombreux. Dans les pages 
suivantes, vous lirez l’histoire d’Alassane, 
jeune garçon sourd de Ouagadougou et de 
sa grand-mère. Vous découvrirez comment 
la cantine de l’IJSF change la vie de ce jeune 
élève sourd. Parfois, aller à l’école relève 
du parcours du combattant que ce soit en 
ville ou à la campagne. À Mongo au Tchad, 
un pensionnat a pour mission de permettre 
à 80 enfants et jeunes originaires de villages 
du Guéra de poursuivre leur scolarité en 
ville. L’alimentation y est essentielle ! 

Parfois, de graves crises surviennent com-
me la crise sécuritaire du Nord du Burkina 
Faso qui a provoqué le déplacement de 
plus d’un million de Burkinabés. Grâce au 
Fonds Ticket-Repas, nous pouvons soutenir 
notre partenaire chrétien 2iNOG qui vient 
en aide à 600 enfants déplacés au travers 
entre autres, des repas. 

Merci pour votre engagement fidèle pour 
ces projets de soutien alimentaire. Cela 
peut paraître peu mais c’est une brique 
essentielle dans la construction de ces 
enfants. Encore merci et bonne lecture ! 

Isabelle DUVAL 
Chargée des projets  
Ticket-Repas 

É D I T O R I A L

Mai 2021
Lettre de nouvelles n°  53

TICKET-REPAS
Une cantine à l’école,  
y a pas mieux !

Une action chrétienne dans un monde en détresse



« Ils sont ravis quand ils sortent des 
classes à midi et se dirigent vers le 
réfectoire. » C’est avec ces mots que 
la directrice de l’IJSF nous donnait 
des nouvelles du projet, début 2020. 
Mais mi-mars, la cantine a dû fermer 
à cause de la COVID-19 et une dis-
tribution de kits alimentaires a permis 
d’aider les élèves et leurs familles. 

En temps normal, la cantine fonc-
tionne 4 jours par semaine et le menu 

alterne riz ou couscous avec haricots, 
viande ou poisson. Les enfants 
se régalent ! 

Que ce soit sous forme de cantine ou 
de kits, l’aide alimentaire de ce Ticket-
Repas produit des bienfaits, comme 
en témoigne l’histoire d’Alassane. 

Alassane, sourd et muet, a été confié 
à ses grands-parents par son père. Sa 
grand-mère, émue de compassion, 

est venue l’inscrire à l’Institut des 
Jeunes Sourds. Sa maison est située 
à plus de 5 km de l’école et, chaque 
matin, elle amène son petit-fils à vélo. 
Pour subvenir à ses besoins et payer 
les frais de scolarité, elle fait la les-
sive. Grâce au programme Ticket-
Repas, sa grand-mère est soulagée et 
Alassane est comblé. « Que Dieu bé-
nisse ceux qui aident nos enfants ! » 
s’est-elle un jour exclamée. 

L’équipe enseignante est également 
très investie auprès des familles des 
élèves. S’il y a un évènement heureux 
ou malheureux dans une famille, les 
enseignants s’organisent pour se 
déplacer et apporter un soutien moral 
et financier, s’ils le peuvent. 

Merci d’être un maillon de la chaîne 
qui aide ces enfants à bien manger 
pour bien apprendre ! 

À Bobo Dioulasso (Burkina Faso), 
le Chandelier d’Or n’est pas n’im-
porte quelle école. Au SEL, nous 
l’appelons l’école de la 2è m e 
chance, car elle permet à de nom-
breux élèves de reprendre leur 
scolarité interrompue faute de 
moyens financiers.  

Et quelle deuxième chance ! Non 
seulement, ils rattrapent leur 
retard mais cette école primaire 
est classée parmi les meilleures 
de Bobo. La cantine joue un grand 
rôle pour 100 élèves qui peuvent 

ainsi suivre les cours en toute 
sérénité. Un club biblique a éga-
lement lieu le samedi pour les 
élèves intéressés. En 2020, le 
thème était « Le plus grand 
voyage », toute une aventure à 
travers la Bible ! 

Malheureusement, les cours ont 
dû être interrompus mi-mars 2020 
et ont repris à la rentrée de sep-
tembre à cause de la COVID-19. 
En mai, des kits alimentaires ont 
pu être distribués aux familles des 
élèves avec du matériel d’hygiène.

« Que Dieu bénisse  
ceux qui aident nos enfants ! »
L’Institut des Jeunes Sourds du Faso est une école inclusive 
permettant aux enfants entendants et malentendants d’ap-
prendre ensemble. À l’IJSF, le taux d’absentéisme est très 
bas. Les enfants ne manquent plus l’école. 



Depuis 2007, les églises de la Com-
munauté Fraternelle Chrétienne à 
Madagascar ont mis en place un pro-
jet de cantines au sein des églises 
locales pour servir un repas* aux 
enfants les plus démunis, les jours 
de classe.  

Aujourd’hui, 3 cantines sur 7 sont 
en zone urbaine, 2 à Tamatave et 
une à Brickaville. Pour les enfants 
pris en charge, la vie a changé. Jean-
Célestin, coordinateur du pro-
gramme explique  : «  La situation 
nutritionnelle des enfants bénéfi-

ciaires s’est améliorée (…) Dans le 
domaine de la scolarisation, aucune 
absence délibérée à l’école n’a été 
enregistrée. Outre la motivation des 
enfants d’aller à l’école, la sagesse 
par rapport au respect, au savoir-
vivre et à l’hygiène se manifeste. » 

Depuis 2018, cette situation est le 
quotidien de près de 700 000 enfants 
burkinabés, forcés de quitter leur 
maison et leur communauté pour se 
mettre à l’abri des attaques terro-
ristes. La plupart d’entre eux se re-
trouvent à vivre dans des camps de 
déplacés au milieu de milliers de fa-
milles qui, comme la leur, ont tout 
laissé derrière elles. 

 

Comment redonner espoir à ces 
enfants victimes d’une crise qui les 
dépasse ? C’est la question que s’est 
posée notre partenaire 2INOG qui a 
décidé d’agir en faveur des enfants 
déplacés. Suite à l’arrivée massive de 
familles déplacées dans une de ses 
zones d’activité, cette association 
chrétienne a créé des centres d’éveil 
pour enfants déplacés. Deux fois par 
semaine 600 enfants y sont ainsi 
accueillis. À chaque rencontre les 

enfants reçoivent un repas, réel sou-
lagement pour beaucoup de parents 
qui peinent à nourrir leur famille.  

Bien plus que des cantines, les centres 
d’éveil permettent aux enfants de 
bénéficier de soutien scolaire et d’un 
soutien psychologique. Une grande 
partie des enfants déplacés étant 
déscolarisés, les cours de soutien sont 
l’occasion pour eux de maintenir leur 
niveau scolaire.

Arriver dans une nouvelle ville n’est jamais chose facile pour un enfant, mais cela l’est 
encore moins lorsqu’il est contraint de fuir son ancienne vie : il n’a pas eu le temps de dire 
au revoir à ses amis, ses camarades de classe, son professeur… Du jour au lendemain, 
l’enfant se retrouve privé de tous repères et doit survivre dans un nouvel environnement. 

À la cantine du 
quartier Morarano, 
une vingtaine 
d’enfants sont 
accueillis 
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*Avec le contexte sanitaire actuel à Madagascar, les responsables redoutent une nouvelle fermeture des cantines et le retour des kits alimentaires. 
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Prions pour eux !   
• Pour nos partenaires malgaches 

qui se trouvent dans des villes 
fortement touchées par une 2ème 
vague de COVID en ce premier 
semestre 2021 

• Pour les enfants des projets 
TicketRepas : que les circons-
tances parfois difficiles dans les-
quelles ils se trouvent, n’impac-
tent pas trop leur apprentissage 

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 développe-
ment, et travaille en partenariat avec des organisa-
tions 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

TICKET-REPAS 

Des réductions fiscales 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 TicketRepas vous permet de bénéficier d’une ré
duction d’impôts de 75 %, dans la limite de 1000 € pour les revenus de 2021.

Grâce au Fonds Ticket-Repas, le SEL participe 
au budget alimentaire du pensionnat depuis 
plus d’un an. 

 « Je remercie l’Église et le SEL qui ont mis à 
notre disposition le logement et de quoi man-
ger en vue de bien poursuivre nos études ici 
au pensionnat. Le repas est préparé en quan-
tité suffisante, mais nous désirons une amé-
lioration en qualité avec plus de condiments 
dans la sauce. » témoigne Ahmat, bénéficiaire.

une action chrétienne dans un monde en détresse

JOURNÉE 
DU SEL

selfrance.org/journeedusel2021

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
LE DOSSIER SUR

EN PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL, 
ORGANISEZ LA JOURNÉE DU SEL 

DANS VOTRE EGLISE !

Le contexte légal qui régit les structures 
d’accueil préscolaire ayant évolué à 
Madagascar, chaque cantine Nourrir 
Futé sera gérée au sein d’une École 
Préscolaire Communautaire à partir 
de la rentrée 2021. Les démarches 
sont en cours au sein des villages volon-
taires pour se lancer dans l’aventure 
et créer leur propre école.  

Nous vous donnerons davantage 
d’informations l’an prochain car cela 
modifiera un peu la localisation des 
cantines et les modalités de fonc
tionnement.  
Pour cette année de transition, notre 
soutien est affecté à la cantine d’Am-
bohimiritika qui accueille 40 enfants 
d’âge préscolaire. 

Aller à l’école quand on habite à des dizaines de kilomètres de la 
ville la plus proche peut s’avérer un parcours difficile. À Mongo, 
un pensionnat géré par l’Alliance des Églises du Tchad permet à 
près de 80 élèves de poursuivre leur scolarité. 

Grâce aux 
cantines 
Nourrir Futé, 
les enfants 
d’âge 
préscolaire 
bénéficient 
de bons repas 
pour bien 
grandir ! 

Quelle aventure pour ces jeunes de 
7 à 24 ans que de vivre ensemble ! 
Car le Tchad compte près de 55% 
de musulmans et 30% de chrétiens. 
Pour le comité de gestion du pen-
sionnat, apprendre à vivre ensemble 
avec ces différences religieuses est 
donc un aspect essentiel de la mis-
sion du pensionnat. C’est aussi une 
formidable opportunité de partager 
l’amour de Dieu avec ces jeunes. 


