
Connaissez-vous ce proverbe africain 
qui dit : « Il faut tout un village pour 
élever un enfant » ? Il signifie que 
l'éducation d'un enfant ne se limite 
pas à ses parents, elle dépend aussi 
de son entourage. De même, les béné-
fices du parrainage ne se limitent pas 
seulement à votre filleul. L’enfant que 
vous parrainez fait partie d’une famille, 
d’une communauté qui bénéficient 
elles-aussi des bienfaits du parrainage, 
et particulièrement du Parrainage +.  

Le Parrainage +, ce sont au minimum 
7 euros supplémentaires qui alimen-
tent un fonds permettant le finance-
ment de projets visant à l'amélioration 
de l'environnement des enfants 
et de leur famille,  au-delà du 
soutien individuel. 

Souvent les conséquences de la pau-
vreté sont telles que les parents des 
enfants que vous parrainez ne sont 
plus en mesure de subvenir aux 
besoins de leur famille, d’assurer leur 
rôle d’éducateurs et de protecteurs 
auprès des enfants dont ils ont la res-
ponsabilité. Que dire de ceux qui vivent 
sans accès à l’eau dans leur village 
et doivent faire des kilomètres pour 
aller en chercher ? Ou de ceux qui 

n’ont en guise de toilette qu’un trou 
ou doivent aller se soulager dans la 
nature ? Ou encore de ceux qui attra-
pent des maladies graves, faute de 
traitement préventif ou par manque 
d’hygiène ? 

Pour répondre à ces situations engen-
drées par la pauvreté, notre partenaire 
Compassion a choisi d’investir dans 
divers projets qui dépassent le cadre 
du Parrainage simple. Ainsi, grâce au 
Parrainage +, nous pouvons soutenir 
le développement des enfants mais 
aussi celui de leur famille et de leur 
communauté, pour les aider à sortir 
de la pauvreté. 

Face aux réalités quotidiennes que 
vivent nos filleuls, j’ai la conviction 
que le Parrainage + est bien plus 
qu’un supplément ou une option. Je 
crois que ces 7 € supplémentaires 
sont un élément essentiel de notre 
engagement envers notre filleul, un 
geste concret qui a aussi le pouvoir 
d’impacter positivement sa famille et 
sa communauté. Je vous invite à le 
découvrir dans cette lettre. 

Merci pour votre engagement à 
nos côtés !
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Lydie Rochetaing 
Directrice du service 
parrainage d’enfants
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dans leur vie



CENTRÉ SUR CHRIST – POUR L’ENFANT – EN COLLABORATION AVEC L’ÉGLISE

Avoir des installations sanitaires 
adéquates, ce n’est pas donné à tout 
le monde. Surtout dans un petit vil-
lage comme Sevagan, au Togo, où se 
trouve un centre de parrainage de 
Compassion : il y a seulement deux 
latrines pour 192 enfants, 20 béné-
voles et 5 animateurs !  

Chaque samedi, les enfants parrainés 
doivent faire la queue pour aller aux 
toilettes et se disputent parfois pour 
y entrer en premier. Il arrive même 
parfois aux plus jeunes de devoir faire 
leurs besoins autour des bâtiments. 
Les adolescents, quant à eux, sont 
obligés de se déplacer aux alentours 

du centre et sont exposés aux morsures 
de serpent, aux maladies et aux 
blessures de toutes sortes. Non seu-
lement la pollution de l’air engendre 
de mauvaises odeurs, mais les aliments 
offerts aux enfants risquent d’être 
contaminés et causer des maladies 
et des infections parasitaires. 

Parce que le bien-être et la santé 
des enfants parrainés et de leurs 
éducateurs sont primordiaux, la mise 
en place d’installations sanitaires 
dans ce centre de parrainage est une 
priorité. Par ailleurs, des sessions 
d’éducation à l’hygiène et à la propreté 
sont menées afin de prévenir la pro-
pagation des maladies.

Le Parrainage +, c’est du concret ! Ce supplément financier permet de renforcer positivement l’action 
du parrainage, non seulement pour les enfants parrainés, mais aussi pour leur communauté. Voici 
des exemples concrets de projets mis en place, grâce à votre aide !

Agir encore plus, voir toujours plus loin !

Stop à 
la méningite ! 

Parrainage +

Selon l’OMS (Organisation Mon-
diale de la Santé), la méningite est 
une maladie épidémique qui a en-
gendré 4  805 décès au Burkina 
Faso en 2017. Malgré l’effort du 
gouvernement pour mener des 
campagnes de vaccination contre 
cette maladie, les effets sont limi-
tés par manque de fonds.  

Compassion Burkina Faso a mis 
en place un projet dont l’objectif 
est de vacciner les 3 767 enfants 
enregistrés dans 95 centres de 
parrainage dans le pays et de sen-
sibiliser les bénéficiaires ainsi 
que leur entourage à la prévention 
et aux causes de la méningite. 

La révolution numérique touche 
toutes les parties du globe, mais 
n’est pas accessible à tous. C’est le 
cas au Pérou, qui fait partie des pays 
les moins bien classés en matière 
d’accès au digital et à Internet.  

À des fins éducatives, le SEL finance, 
avec votre aide, l’aménagement de 
nouveaux équipements informatiques 

destinés à deux centres de parrai-
nage situés dans la région de Junin. 
Actuellement, les enfants parrainés 
sont amenés à se déplacer dans des 
cybercafés pour effectuer des 
recherches. En effet, les familles 
des 440 bénéficiaires n’ont pas les 
moyens de s’acheter un ordinateur 
et d’aller sur Internet. Dans un tel 
contexte, ces enfants risquent d’être 
défavorisés par rapport à d’autres.  

Ce projet a donc pour objectif de les 
aider à acquérir des connaissances 
de base en informatique. La pré-
sence de ces équipements au sein 
des centres d’accueil, combinée aux 
cours donnés par les tuteurs, 
contribueront favorablement à leur 
réussite scolaire !

L’ordinateur, un outil éducatif !

« Nous étions très souvent à l’hô-
pital à cause du manque d’hy-
giène et de l’eau sale. Grâce au 
Parrainage +, maintenant nous 
avons douze toilettes et même 
une douche ! Et nous sommes 
bien moins souvent malades. 
Merci beaucoup ! »  
Bénédicte, enfant parrainée, Togo

Bien plus qu’un problème sanitaire…

Dans beaucoup de pays en développement, avoir des installations 
sanitaires de bonne qualité reste un défi. 



Plus de 50% des enfants inscrits 
dans les sept centres de parrainage 
de la région maritime au Togo ap-
partiennent à une communauté au-
tochtone caractérisée par un fort 
taux d’analphabétisme. Au cours 
des vingt dernières années, ces po-
pulations ont perdu leur principale 
source de revenus : leur ferme. 

La dure réalité des parents 
vivant dans la pauvreté 
Dans ce contexte, les parents peinent 
à subvenir aux besoins quotidiens 
de leurs familles. Découragés, ils 
fuient même leurs responsabilités : 
fournir de la nourriture, des vête-
ments et des soins à leurs enfants.  

Négligés et oubliés, ces derniers 
sont souvent en conflits avec leurs 
parents. Quand ils viennent aux acti-
vités du centre, ils sont affamés et 
en colère ; cela affecte, entre autres, 
leurs résultats scolaires. 

Sensibiliser la communauté 
Parce que la protection et les droits 
des enfants de cette communauté 
n’a pas de prix, le personnel des 
centres d’accueil suit chaque année 
une formation sur la protection des 
enfants. Ils doivent signer un code 
de conduite, expliquant les compor-

tements acceptables et inacceptables. 
Chaque centre a développé un plan 
d’action sur une année pour sensi-
biliser les familles sur le sujet. 

Par ailleurs, depuis l’année der-
nière, 1050 parents de ces 7 centres 
bénéficient de cours d’alphabétisa-
tion, d’éducation parentale et de 
gestion d’activités génératrices 
de revenus. 

À ce jour, la phase préparatoire est 
entamée : les bénévoles formateurs 
ont été sélectionnés et formés ; le 
programme de formation a été dé-
veloppé et l’impression des supports 
est en cours. 

Un projet non sans défis 

Pour certains parents, le sujet de la 
protection de l’enfance est nouveau 
et comprend de nombreux défis. Par 
exemple, lors de la saison des pluies, 
les parents vivant dans les zones 
agricoles, risquent d’avoir plus de 
mal à se déplacer. Prions pour leur 
assiduité et pour qu’ils s’impliquent 
activement dans ce programme 
sur 3 ans. 

Grâce au Parrainage +, vous per-
mettez à la 2ème année d’intervention 
d’être réalisée, pour le bien des 
enfants. Merci ! 

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Parrainer, c’est aussi protéger !
Parce que chaque enfant a été créé à l’image de Dieu, tous méritent respect et amour. C’est pourquoi, 
le bien-être et la protection des enfants a toujours été au cœur de l’action du SEL et de Compassion, 
notre partenaire au niveau du parrainage. Au travers d’un exemple concret au Togo, découvrez 
comment nous prenons la protection des enfants au sérieux.

La protection des enfants, c’est important ! 
Le SEL et Compassion croient que tout enfant doit être connu, aimé et 
protégé. Oui, protégé de toute forme de maltraitance les empêchant 
d’atteindre leur plein potentiel. 

Avec l’aide des centres d’accueil et des églises locales, nous souhaitons 
créer un environnement sécurisant pour que chaque enfant puisse se 
développer et s’épanouir pleinement. 

Pour que chaque adulte présent, de manière directe ou indirecte, puisse 
prendre soin d’eux dans la dignité, le respect et l’intégrité, nous avons 
renforcé notre stratégie et unifié nos pratiques en termes de protection 
des enfants.  

Nous nous engageons ainsi à prévenir les risques d’abus en appli-
quant les actions développées dans cette stratégie.



Une action chrétienne dans un monde en détresse ●
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Sortez vos 
agendas ! 

• 3-10 août : Louange et concert 
de Pierre Lachat au château 
de Peyreguilhot 

• 20 sept-6 oct : Tournée de Carlo 
Jay, ancien enfant parrainé aux 
Philippines 

• 12 oct : Jésus, le don d’une Vie, 
à Metz 

• 19 oct : Jésus, le don d’une Vie, 
à Epinay-sur-Seine 

• 19 oct : Rencontre régionale 
EvénementiElles, à St-Raphaël 

• 9 nov : Jésus, le don d’une Vie, à 
Marseille 

• 10 nov : Jésus, le don d’une Vie, 
à Marignane

Le SEL est une association protestante de solidarité 
internationale créée en 1980 par l’Alliance Evangélique 
Française. Il fonde son action sur une vision res-
ponsable 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.

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.

5 bonnes raisons de 
passer au Parrainage + 
Libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus, voilà la mission du 
parrainage. Et s’il était possible d’avoir un impact encore plus grand ? 
Découvrez 5 raisons de considérer le Parrainage + comme la prochaine 
étape dans votre engagement.

Le saviez-vous ? Avec 7 € supplémen-
taires, ou davantage, il est possible de 
faire du bien non seulement aux enfants 
et à leur famille, mais aussi à leur com-
munauté. 

+ de personnes soutenues 
Grâce au supplément, un fonds dédié 
est mis en place et profite aux enfants 
parrainés et à leur communauté. 

+ d’équipements dans 
les centres 
Les conditions des centres d’accueil 
sont améliorées pour mieux recevoir 
les enfants : construction de latrines, de 
salles de classe, de cuisines, de biblio-
thèque, d’aires de jeux etc. 

+ de formations pratiques 
Ordinateurs, salons de coiffure, ateliers 
de menuiserie sont autant d’installa-

tions dans les centres de parrainage qui 
permettent aux jeunes de se former et 
de s’équiper professionnellement. 

+ d’enfants en bonne santé 
La mise en place de projets d’accès à 
l’eau potable, de campagnes de vacci-
nation etc. permet aux enfants parrai-
nés et à leur communauté de voir leur 
santé considérablement améliorée. 

+ d’actions concrètes auprès 
des parents 
Différentes actions de sensibilisation 
aux règles d’hygiène, à la protection de 
l’enfant, ou visant à améliorer leurs res-
sources sont mis en œuvre.

Une page 
se tourne au 
parrainage 
Depuis 3 ans, 
Lydie Roche-
taing, direc-
trice du Par-
ra inage au 
SEL, œuvre 
pour que de 
n o m b r e u x 
enfants soient libérés de la pauvreté. 
C’est aujourd’hui avec beaucoup de 
regret que nous la laissons s’envoler 
vers de nouveaux horizons. 

Une page se tourne mais nous 
sommes reconnaissants à Dieu pour 
celle qu’elle a contribué à écrire au 
SEL ces dernières années et pour 
toutes les évolutions accomplies.

Pour passer au Parrainage +,  
contactez-nous :  
parrainage@selfrance.org


