
Quand il s’agit de s’attaquer au fléau de la
malnutrition, c’est effectivement dans l’as-
siette que démarre la lutte. Face à la faim,
il n’y a pas 36 solutions : il faut manger !

Toutefois, ce combat ne se mène pas
seul. Il mobilise une équipe dont nous
faisons tous partie : vous, les partenaires,
l'équipe du SEL. Dieu est notre lien et il
permet que nous œuvrions tous
ensemble. Chacun a son rôle et tenir
son poste permet de gagner des vic-
toires et de changer des vies.

C’est un aspect que j’aime particulière-
ment dans les projets Ticket-Repas
menés par nos partenaires : l’implication
de toute une équipe sur place pour
améliorer les conditions de vie des
enfants et des adultes bénéficiaires.
Des comités se mettent en place pour
la gestion des denrées alimentaires.
Dans certains projets, les parents s’or-
ganisent pour aider, à tour de rôle, la
cuisinière à préparer les repas. Dans
d’autres, les Églises amènent un sac de
riz ou de mil pour contribuer à l’effort.

Au-delà de l’aspect alimentaire, ces pro-
jets permettent aux enfants de profiter
d’autres activités dont ils ne pourraient
pas apprécier les bienfaits s’ils avaient
le ventre vide, à commencer par l’école. 

C’est ce que vous allez découvrir dans
les pages suivantes. En effet, deux
équipes du SEL ont pu se rendre au Togo
et à Madagascar au cours des six derniers
mois pour faire le suivi des projets sou-
tenus. Ils ont rencontré nos partenaires
chrétiens locaux ainsi que les enfants bé-
néficiaires des projets et leurs parents. 

C’était une joie pour ces équipes de par-
tager les repas des enfants, d’écouter
leurs histoires ; comme Ndiassé à Dakar
qui ne parvenait pas à se concentrer en
cours parce qu’il avait trop faim. 

Nous voulons encore une fois vous dire
merci d’avoir accepté de faire partie de
l’équipe et de lutter avec nos partenaires
dans ce combat contre la malnutrition. 

Vous lirez aussi en page 4 que l’appui
du SEL à 2 projets au Liban et en Inde
se termine, après respectivement 25 ans
et 14 ans de soutien. Des activités ont
pu être mises en place avec nos parte-
naires pour terminer notre soutien en
douceur. 

Je vous laisse donc profiter des dernières
nouvelles de Madagascar et du Sénégal
et vous souhaite un très bon été à tous !

Une action chrétienne dans un monde en détresse �

Isabelle Duval
Chargée des projets 
Ticket-Repas
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JEM Dakar – Sénégal

Sauvés de
la malnutrition !
Au centre de santé de Keru Yakaar,
partenaire du SEL, a lieu, tous les
mardis matin une séance de sensibi-
lisation à la malnutrition pour les pa-
rents dont les enfants ont été détectés
malnutris. Des compléments alimen-
taires ainsi que des conseils très pra-
tiques leur sont donnés.

« La santé n’a pas de prix, mais sou-
vent elle a un coût » nous rappelle
Georges Thiandoum, responsable des
ressources humaines du centre. Grâce
à vos dons, plus de 200 enfants mal-
nutris ont pu rentrer dans le program-
me de réhabilitation nutritionnelle du
centre de santé en 2017. Évodie, in-
firmière responsable du projet nutri-
tion, se réjouit de pouvoir aider ces
enfants et leur famille, non sans pré-
ciser avec humilité : « Nous on soigne
mais c’est le Seigneur qui guérit ». 

Les accompagner oui, mais pas
n’importe comment, et surtout pas
sans leur témoigner de l’amour de
Dieu pour chacun d’eux !

Aliou est un des fruits de Perspective
Sénégal. C’était un enfant difficile qui

s’est opposé, pendant de nombreuses
années, à l’équipe encadrante de
Perspective Sénégal. Mais Dieu a tou-
ché son cœur. En peu de temps, il
est passé de l’enfant qui incitait les
autres à ne pas se rendre à l’église à
celui qui les y encourageait ! Au-

jourd’hui Aliou est un
jeune homme engagé à
son tour auprès des en-
fants talibés pour les ai-
der à rencontrer le Sei-
gneur et à s’en sortir. Il
est actuellement res-
ponsable bénévole d’un
petit centre d’accueil
pour enfants talibés en
plein centre de Dakar. 

Ndiassé est un garçon sourd qui fré-
quente depuis 2015 l’École Renais-
sance des Sourds (ERS), partenaire
chrétien du SEL. Dans l’école où il
était avant, il ne comprenait rien et
on le frappait même à cause de cela.
À l’ERS il reçoit un enseignement
adapté et peut envisager de réaliser
un jour son rêve : devenir couturier ! 
Pourtant, se concentrer à l’école le
ventre vide n’est pas toujours facile,
c’est pourquoi il apprécie la cantine
financée par les donateurs du SEL :
elle lui permet de manger au moins
un repas par jour. C’est aussi l’occa-
sion pour les élèves d’être réunis et
de discuter librement avec leurs amis.
Mais la cantine n’est pas seulement
un moment de pause nutritive et
conviviale dans la journée, comme
nous l’explique Yvette Corréa, assis-
tante de direction. C’est un cours édu-
catif à part entière : « Au travers de
la cantine, on leur apprend les règles
de vie : il faut se laver les mains, il
faut prendre soin des plus jeunes, il
faut partager, etc. »

Une équipe du SEL a d’ailleurs pu
mesurer les fruits de cet enseignement
lors de sa visite à l’ERS en février
dernier : les repas sont servis avec
ordre, les enfants ont intégré les
règles d’hygiène, et les plus grands
aident les plus petits à manger avant
de prendre eux-mêmes leur repas,
sans oublier la vaisselle que chacun

fait à la fin du repas… Le tout avec
une bonne humeur palpable sur tous
les visages ! Les enfants respirent la
joie et la reconnaissance envers les
personnes qui les aident, au travers
du partenariat du SEL. Yvette formulera
leurs pensées à tous  : «  Merci aux
donateurs qui ont accepté de partager
avec nous ce que Dieu leur a donné. »

Perspective Sénégal – Sénégal 
Un projet qui porte du fruit

ERS – Sénégal

Le repas : le meilleur moment de la journée !

Le repas est un vrai moment convivial pour les enfants !

« Accompagner les enfants de la rue jusqu’à leur métier », c’est la vi-
sion et le slogan du Centre Perspective Sénégal. Situé à quelques kilo-
mètres de Dakar, le centre prend en charge les enfants talibés au niveau
scolaire, mais aussi alimentaire, grâce au partenariat avec le SEL.



À Farafaty comme à Melville, chaque
cantine réunit 40 enfants pour le
repas. La responsable veille au bon
fonctionnement et à la gestion et
assure les relations avec les familles.
Le vendredi, elle se
rend à Tamatave où
Narindra lui remet les
vivres secs achetés en
gros pour les 6 cantines
(huile riz, etc.). Elle
trouvera le reste auprès
des producteurs locaux.
Chaque jour,  deux
mamans viennent aider
en cuisine. Les papas,
eux, assurent l’entre-
tien du bâtiment et des
environs de la cantine.
Narindra, qui est infir-

mière, vient chaque mois rendre visite
aux enfants et s’occupe des questions
en lien avec leur santé et des forma-
tions. Charline vient aussi régulière-
ment pour faire le suivi du projet.

Une action chrétienne dans un monde en détresse �

« Quelle joie de par-
tager le repas avec
l e s  e n f a n t s  d e
Tanambao Nosibe,
une des 6 cantines
CFC et de rencontrer
les parents, de même
que le comité local
de gestion placé sous
la responsabilité du
pasteur Fabrice. La
cantine fonctionne
d e p u i s  u n  a n  e t
accueille 25 enfants.
Les installations sont simples, tables
et bancs ont été fabriqués par le
comité qui fournit aussi le bois pour
la cuisine. Ils cultivent des produits
vivriers vendus au profit de la cantine
et souhaitent développer d’autres
activités génératrices de revenu, en
vue de pérenniser la cantine et d’ac-
cueillir d’autres enfants.
L’épouse du pasteur anime un temps

d’enseignement biblique après le re-
pas ; les enfants fréquentent l’école
du dimanche de l’église. Un papa
présent dit qu’il pense rejoindre
bientôt l’église, même si personne
ne l’y a contraint.  De nombreux pa-
rents expriment leur reconnaissance
et leur grande satisfaction pour notre
aide. Leurs enfants sont plus assidus
à l’école et en meilleure santé. »

Un cyclone
après l’autre
La visite du SEL en décembre a
été l’occasion d’aborder les ques-
tions relatives aux actions menées
suite à un cyclone ou à mettre en
œuvre en vue de s’y préparer.
Quelques jours plus tard, le cy-
clone Ava détruisait certaines in-
frastructures et les maisons de
plusieurs enfants.

Grâce à la générosité de nom-
breux donateurs, nous avons pu
accompagner nos deux parte-
naires locaux dans les travaux de
sécurisation des sites pour que
les cantines restent ouvertes.
Des travaux plus importants de
reconstruction, tant des cantines
que des habitations sont en cours. 

Cantines Nourrir Futé – Madagascar

Chacun trouve sa place, 
au service des enfants 

En décembre, Véronique Lavoué, directrice des projets, a pu visiter
les projets mis en œuvre par l’Église CFC (Communauté Fraternelle
Chrétienne) dans la région de Toamasina (Tamatave). Elle nous
livre ses impressions.

Cantines Toamasina – Madagascar

« Les enfants, à table ! »
Cantine Andao Hitia –
Madagascar

Un repas
en musique !
Depuis de nombreuses années, Arlive
et Christian accueillent chaque jour
dans une partie de leur maison une
quarantaine d’enfants pour le déjeuner,
leur offrant des repas équilibrés, pré-
parés avec soin par les cuisinières. 

Mais leur engagement ne s’arrête pas
là : les enfants bénéficient d’enseigne-
ments bibliques, d’aide aux devoirs et
soutien scolaire. Arlive leur transmet
également sa passion de la musique et
enseigne à certains d’entre eux l’art du
violon. Lors de notre visite en décembre,
les cuisinières ont régalé nos papilles
tandis que les enfants ont régalé nos
oreilles avec un délicieux concert
de Noël. L’occasion de constater qu’une
prise en charge holistique des enfants
est le secret de leur épanouissement !

Après le cyclone Ava début janvier, les parte-
naires ont construit en urgence un chapiteau
pour abriter la cantine.

Après le repas, brossage des dents collectif 
à la rivière !



Depuis plusieurs années, chacun de
ces projets œuvre sans relâche à l’amé-
lioration des conditions de vie de jeunes
filles vulnérables, pour Cedar Home, de
jeunes et leurs mères atteintes du
VIH/sida, pour TCDS. Les équipes sur
place ont été un témoignage de
l’amour de Christ en prodiguant du
soutien matériel, physique, intellec-
tuel et spirituel.

Aujourd’hui, Cedar Home est en chemin
vers l’autonomie. Grâce à la mise en pla-
ce de chambres d’hôtes, ils pourront gé-
nérer des fonds et financer une partie
des dépenses du foyer. Quant à TCDS,
elle forme, depuis 2 ans, les mamans à
des activités génératrices de revenus et

appuie leur mise en place, grâce à un
financement du SEL. Ainsi, elles pourront
pourvoir à l’alimentation de leurs enfants
et aux autres frais du ménage.

Le SEL, pour sa part, a choisi de concen-
trer son aide sur les pays d’Afrique
francophone subsaharienne pour les
prochaines années.

Au travers de vidéos, de recettes, de paroles d’enfants, le SEL a rappelé ces der-
niers mois l’importance de ces programmes mis en place par nos partenaires. 

Rien de tel qu’un bon repas – suffisant, régulier, nutritif – pour bien grandir. Les
enfants sont ainsi moins malades et peuvent mieux se concentrer à l’école, ap-
prendre, jouer... Être des enfants, tout simplement !

Retrouvez la série « On en fait tout un plat » sur notre chaine Youtube.
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Au 22 juin 2018, grâce à l’engagement de 2034 per-
sonnes, le SEL soutient régulièrement 34 projets
Ticket-Repas dans 11 pays : 
Bénin (3), Burkina Faso (8), Congo, Inde (3), Liban,
Madagascar (6), Philippines, République démocratique
du Congo (4), Sénégal (3), Tchad, Togo (4)
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Prions pour eux ! 
• La santé des enfants pendant la

saison des pluies propice aux cas
de paludisme.

• La sagesse des partenaires dans
la gestion de leur association.

• La guérison des enfants qui ont
subi des traumatismes quand ils
vivaient dans la rue.

• Le renouvellement des forces de
nos partenaires dans les pays
connaissant des troubles poli-
tiques.

Le SEL est une association protestante de solidarité
internationale créée en 1980 par l’Alliance Evangé-
lique Française. Il fonde son action sur une vision
responsable de l’engagement chrétien en vue de ré-
duire 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 lo-
cales, responsables des projets qu’elles élaborent et
mettent en œuvre pour améliorer les conditions de
vie des bénéficiaires finaux.

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

Le mois de juin a vu l’arrêt de deux partenariats de longue date : Cedar Home, au Liban, et Chennai TCDS (Tambaram
Community Development Society), en Inde. Une page se tourne avec le SEL, mais s’ouvre sur un nouveau chapitre.

Une page se tourne… Une autre s'ouvre 

Ticket-Repas : 
Le combat dans l’assiette continue !

En savoir plus sur nos projets :

www.selfrance.org

« J’ai un travail et peux subvenir
aux besoins de ma famille ! »

À 13 ans, Mani-
g a n d a n ,  i s s u
d ’ u n e  fa m i l le
pauvre «  dhobi
wallah »1, intègre
le projet de sou-
tien alimentaire
de TCDS.

L’aide alimentaire, les camps pour
les enfants et le soutien de TCDS aux
frais de scolarité lui ont permis de
finir ses études. Aujourd’hui adulte,

il est créateur de sites internet et
subvient aux besoins de sa famille.

« Notre situation s’est améliorée
grâce à l’aimable soutien du SEL et
TCDS et à leur encouragement. Sinon,
je me demande si nous aurions sur-
vécu à tous nos problèmes. Merci
d’avoir été une bénédiction pour notre
famille. »

1 Signifie littéralement « ceux qui lavent ». Une caste
en Inde correspondant à ceux qui font la lessive. 


