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Chers amis lecteurs,
n cette période de fêtes de fin
d’année, voici le tout premier
numéro du SEL Projets News.
Cette édition est entièrement consacrée au thème de la GÉNÉROSITÉ.

E

Générosité ample ou modeste selon les moyens
de chacun. Générosité pour toutes les formes de
projets à soutenir. Générosité pour le vaste monde
toujours en développement comme vous pourrez
le lire dans les pages qui suivent…
Mais, plus que jamais, l’aide au Pakistan (dont ne
parlent déjà presque plus les médias !) reste un sujet
très préoccupant sur le plan sanitaire et social pour
des millions de personnes sinistrées.
Un autre coup de cœur pour lequel nous lançons
un appel urgent : les enfants malnutris dont le
CREN* de Piéla s’occupe actuellement suite à la
pénurie alimentaire qu’a subie le Burkina Faso ces
derniers mois.
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VOTRE BON CŒUR…

Finalement, il me revient de vous adresser nos vœux
sincères pour une excellente Fête de Noël qui nous
rappelle toujours l’extrême générosité (bienveillance) du Père envers tous les hommes en la
personne de son Fils Jésus.

Joyeux Noël et meilleurs vœux
pour une Bonne Année 2006 !
Fidèlement vôtre
Pasteur Yves GABEL
Président du SEL Projets asbl
* Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle.
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UNE

ACTION CHRÉTIENNE DANS UN MONDE EN DÉTRESSE

Le SEL Projets est une association chrétienne d’aide au développement et de secours d’urgence. Ses activités reposent sur le
principe suivant : l’annonce de la Parole de Dieu et l’action sociale
sont indissociables selon l’enseignement biblique, comme l’a rappelé la déclaration de Lausanne (1974). L’aide des partenaires
du SEL est accordée sur place sans distinction de religion, de race
ou d’opinion politique.

LES

Pendant les fêtes, une autre forme de générosité
consiste aussi à (se) faire plaisir en (s’)achetant
des cadeaux… Vos achats soutiendront directement
les actions du SEL Projets ou le commerce équitable d’Artisanat SEL.

!!!
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DIVERSES ACTIONS DE L’ASSOCIATION

Des projets de développement communautaire
Le parrainage d’enfants
Le secours d’urgence
L’action Médicamonde (santé, hygiène)
L’aide alimentaire aux enfants (tickets repas) Des campagnes de sensibilisation (eau, enfance, dette,
femmes, santé, etc.)

Au nom de Jésus-Christ, l’association vient en aide aux pays en
développement et utilise à cette fin un réseau d’organisations
chrétiennes situées de par le monde. Le SEL Projets a vu le jour
en 1988 sous le patronage de l’Alliance Évangélique Francophone
Belge (qui regroupe des chrétiens protestants). L’association est
habilitée à recevoir des dons et des legs.
La procédure de reconduction de l’agrément pour l’immunisation fiscale de vos dons est toujours en cours.

A NOS NOUVEAUX LECTEURS
Vous recevez peut-être pour la première fois notre journal. Si
vous souhaitez être tenus au courant de nos activités, vous pouvez soutenir le SPN par un don (Cf. page 15).
Si vous ne souhaitez pas recevoir notre journal, dites-le nous
en renvoyant votre étiquette.
Editeur responsable :
A. Haumont
SEL Projets asbl, rue de la Féchère 4 à B-1450 Chastre.

Générosité

A votre bon cœur !

Ou de la générosité…

Générosité… faites passer !!
croissance et à une bonne
disposition pour écouter
et travailler.

« Depuis 1999, nous recevons un soutien
de Sel Projets pour la distribution de goûters chaque matin dans notre école primaire
et préscolaire NY ZOTO pour une petite
centaine d’élèves. Ce goûter distribué entre
9h30 et 10 heures chaque matin est réparti comme suit durant la semaine :
Yaourt – tartine beurrée ou tartinée au fromage – biscuit – brioche ou pain au raisin.
Nous sommes conscients que ce petit goûter a été durant toutes ces années une
aide importante dans la scolarité des
enfants. Tout le monde connaît le proverbe qui dit : « ventre affamé n’a pas
d’oreilles ». C’est un privilège pour
nos élèves de recevoir chaque matin un
produit de qualité qui contribue à leur

Notre école fêtera ses
10 ans, cette année scolaire-ci. Tout au long de ces
années, nous avons essayé
d’aider les familles pauvres
de l’école dans plusieurs
domaines selon nos moyens financiers :
achat de vêtements, amélioration de l’habitat, soins médicaux, éducation.
Mais nous sommes conscients que le soutien ne doit pas devenir un dû et il est important de responsabiliser les parents et les
enfants que nous aidons. Nous avons
constaté une amélioration dans la vie de
beaucoup de nos élèves et nous ne voulons
pas en rester là. Nous souhaitons maintenant leur apprendre à partager la bénédiction qu’ils ont reçue. Avec eux, nous
allons continuer à distribuer des goûters cette
fois à un plus grand nombre d’enfants. A
côté de notre terrain de sport, nous connaissons une trentaine d’enfants pauvres qui
vivent dans des conditions très défavorables.
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La générosité s’apprend
et se propage, c’est ce
que nous expliquent
André et Marie-Laure
Meier dans les dernières
nouvelles du service
« Tickets-repas » opérationnel à l’école Ny Zoto
(Madagascar)…

Nous allons donc leur distribuer des goûters, du savon ou des produits de première
nécessité : bougies, huile, riz, sardine… »
Nous pouvons ajouter à ce rapport qu’en
juin 2005, l’école Ny Zoto a encore une fois
obtenu 100% de réussite à l’examen officiel de fin de primaire. Autre nouvelle
importante : si les Meier restent responsables
de la supervision de l’école, c’est Mlle Noro
qui occupera dorénavant le poste de directrice !

Etre généreux a plus d’impact que l’on ne le pense…
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inactivité-isolement. S’il y a
un enfant pour qui les portes de
la scolarité et plus tard du
monde du travail s’ouvrent,
c’est une bouffée d’air frais
qui s’engouffre dans la maison
et permet de redonner courage
aux autres membres de la
famille !
Mais ce n’est pas tout. Avec les
parrainages et l’organisation qui
doit être mise sur pied pour que
tout fonctionne, c’est la qualité de vie de tout un quartier
ou village qui peut être améliorée.
A Ankazomanga, par exemple, pour les 250
enfants (dont 136 sont parrainés par le Sel
Projets), les organisateurs prévoient 5 repas
complets par semaine. Ces repas, préparés

dans la maison de la famille
Rabenifara, nécessitent à chaque
fois l’aide de plusieurs adultes.
La cuisine (voir photo de
gauche) n’a rien d’une cuisine
d’école multifonctionnelle de
chez nous, l’infrastructure est
réduite au strict minimum. Il
faut donc des aidants et aidantes.
Ce sont généralement des papas
et mamans d’enfants parrainés
qui, à tour de rôle, donnent un
coup de main en contrepartie du
repas complet qu’ils pourront
savourer ce jour-là ! Au-delà de ce repas,
c’est aussi toute une dimension sociale qui
est offerte : une possibilité de rencontre, la
participation active à un projet, la (re)découverte d’une dignité souvent bafouée.
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Le parrainage d’un enfant, par exemple, ne
touche pas que l’enfant ! Il a un impact favorable plus que considérable sur son entourage !
Tout d’abord il y a cet espoir de sortir du
cercle vicieux pauvreté-analphabétisme-
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Générosité
La générosité et ses bienfaits…
tueuses avec nos semblables (d’après
J. Piper, Prendre Plaisir en Dieu).

lorsqu’il leur passe le flambeau en les
encourageant de travailler pour subvenir à
leurs besoins et pouvoir aider les pauvres.
(Actes 20 : 33-35)

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir »
Ce sont des paroles de Jésus que Paul rappelle aux responsables de l’église d’Ephèse
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Elle nous garde du stress de la peur de perdre
ce que l’on a.
Elle nous garde de placer notre confiance
dans des valeurs éphémères.
Elle nous garde de l’attrait du pouvoir et
de l’orgueil.
Elle nous garde de l’amour de l’argent, racine
de toutes sortes de maux (proverbe populaire cité par Paul dans sa 1ère lettre à
Timothée).
L’argent, le pouvoir et le statut nous éloignent des plaisirs simples de la vie comme
les cadeaux de la nature et les relations affec-

A Timothée, il écrit :
« Recommande à ceux qui possèdent les
richesses de ce monde de ne pas s’enorgueillir ; dis–leur de ne pas mettre leur
espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde
tout avec abondance pour que nous en
jouissions.
Recommande–leur de faire le bien, d’être
riches en actions bonnes, d’être généreux et prêts à partager avec autrui.
Qu’ils s’amassent ainsi un bon et solide trésor pour l’avenir afin d’obtenir la vie
véritable. » (1 Tim. 6 : 17-18, BFC)
Et aux Corinthiens : « celui qui sème peu
récoltera peu ; celui qui sème beaucoup
récoltera beaucoup. » (2 Cor. 9 : 6,
BFC)
La générosité nous aide à considérer les
autres, à penser à eux et à mettre en pratique ce que le Christ nous a enseigné.

Que celui qui donne le fasse de manière responsable, selon
ses possibilités.

Prendre la décision de donner demande de
la sagesse et la concertation de toutes les
personnes concernées par l’effort financier
à consentir, par exemple au sein d’une
famille.
Paul écrit aux Corinthiens (2 Cor. 8 : 13,
Semeur) : « Il n’est pas question de vous
4 SEL-PROJETS NEWS - 2005/12

pas ; chacun en avait ramassé ce qu’il lui
fallait pour manger. » (Exode 16 : 18,
Semeur)
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Il ne s’agit pas de donner n’importe quoi,
n’importe comment.
Prendre la décision de
soutenir tel projet plutôt qu’un autre
demande également
de la sagesse et un
temps de réflexion.
Sel Projets propose
plusieurs formules de
dons en fonction des
possibilités et disponibilités de chacun et
garantit également un
contrôle suivi et personnel des différents projets soutenus.

réduire vous-mêmes à l’extrémité pour que
d’autres soient soulagés, il s’agit simplement de suivre le principe de l’égalité. »
et il leur rappelle le temps du désert pour
le peuple d’Israël :
« Les Israélites ramassèrent les uns plus
de manne, les autres moins. Lorsqu’ils
mesurèrent leur récolte, celui qui en avait
ramassé beaucoup n’avait rien de trop et
celui qui en avait pris moins n’en manquait

Nous sommes bien loin de cette égalité ou
même d’un début d’équilibre vers lequel
devraient tendre les décisions des pays
riches en faveur des pays pauvres (voir
Flash Défi Michée), il est donc impératif
d’agir dans les « sphères moins élevées »,
entre autres dans nos familles, églises,
écoles, communes, tout en continuant à nous
impliquer dans certaines actions et dans
la prière pour que les choses avancent au
niveau mondial.

Générosité
On peut être généreux autrement que
financièrement !

J’entends cette
immense clameur

Donner du temps, rendre des services, accorder de l’attention, donner de l’affection, prodiguer des paroles encourageantes, c’est faire preuve de générosité… et c’est parfois
plus difficile que simplement donner de l’argent !

Ce soir, j’entends, Seigneur,
Cette immense clameur,
Et avant de clore mes paupières,
M’abandonnant à Toi,
Je veux te présenter,
Non pas ces injustes souffrances,
Tu les condamnes,
Mais cette somme d’efforts
Qu’elles imposent aux hommes
Et cette merveilleuse générosité
Que chaque jour elles réclament
Michel Quoist
Chemins de prières, Editions Ouvrières

Comprends qui est Dieu et tu seras
généreux…
« Ecoute Maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et, si j’ai pris trop
d’argent à quelqu’un, je lui rend quatre fois plus » dit Zachée à Jésus après avoir
partagé son repas avec Lui. Zachée comprend qu’il investit mal et lâche ses trésors
sur la terre pour s’amasser des trésors dans le Ciel (Luc 19 et Mathieu 6, Semeur
d’étude 2000).
Chez Zachée, le déclic fut prompt, pour d’autres les choses se font progressivement.
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Et puis en définitive, la générosité vient de Dieu.
Etre avare de générosité, c’est priver Dieu de
montrer sa grâce et c’est donc nous en priver !

Donner :
décision et
attitude de cœur…

L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de
Corinthe : « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous
ayez toujours tout le nécessaire et, en plus,
de quoi contribuer à toutes les oeuvres
bonnes.
Comme l’Écriture le déclare : « Il donne largement aux pauvres, sa générosité dure
pour toujours. »
Dieu qui fournit la semence au semeur et le
pain qui le nourrit, vous fournira toute la
semence dont vous avez besoin et la fera
croître, pour que votre générosité produise
beaucoup de fruits.

Il vous rendra suffisamment riches en tout
temps pour que vous puissiez sans cesse
vous montrer généreux ; ainsi, beaucoup
remercieront Dieu pour les dons que nous
leur transmettrons de votre part.
Car ce service que vous accomplissez ne
pourvoit pas seulement aux besoins des
croyants, mais il suscite encore de très
nombreuses prières de reconnaissance
envers Dieu.
Impressionnés par la valeur de ce service,
beaucoup rendront gloire à Dieu pour
l’obéissance témoignant de votre fidélité à
la Bonne Nouvelle du Christ ; ils lui rendront
gloire aussi pour votre générosité dans le
partage de vos biens avec eux et avec tous
les autres.
Ils prieront pour vous, en vous manifestant
leur affection, à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée.
Loué soit Dieu pour son don incomparable ». (2 Cor. 9 : 8-15)
A. Haumont

« Que celui qui donne le fasse sans arrièrepensée (sans calcul, avec la seule pensée
de soulager ceux qui sont dans le besoin)
(…) ; que celui qui secourt les malheureux
le fasse avec joie (Paul aux Romains 12 :
8 + note Semeur d’étude 2000). »

«Il est plus facile d’être généreux que de
ne pas le regretter.»

« Il faut donc que chacun donne comme
il l’a décidé, non pas à regret ou par obligation ; car Dieu aime celui qui donne avec
joie » (Paul aux Corinthiens, 2 Cor. 9 : 7,
BFC)

«Quand on ne donne pas, on reçoit mal...»
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Dieu aime aussi celui qui sait recevoir.
Avoir bon cœur, c’est aussi savoir recevoir avec plaisir ce que l’autre donne. Ne
pas savoir recevoir est une forme d’orgueil.

Jules Renard

Roger Fournier

«Le mot «progrès» n’aura aucun sens tant
qu’il y aura des enfants malheureux.»
Albert Einstein.
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Avant-première
BURUNDI

Oser L’engagement
Avant de vous faire part du projet sur lequel mes voyages en Ouganda et au Burundi ont débouché,
j’aimerais vous partager quelques unes de mes interrogations vécues sur place. Mon séjour s’est en
effet déroulé différemment de ce que j’avais imaginé.
ays d’Afrique qui figure parmi les
pays les plus pauvres au monde, le
Burundi a été déchiré pendant douze
années par une guerre ethnique tuant des
centaines de milliers de personnes et bouleversant toutes les structures du pays.
Si aujourd’hui une stabilité semble s’installer, tout le pays est à reconstruire. C’est
dans ce contexte qu’arrivé là-bas, j’ai été
présenté à diverses organisations locales
de développement qui m’ont fait part des
différents besoins. Tous les jours, j’étais
ainsi placé devant des situations plus
déshumanisantes les unes que les autres.
Paradoxalement, toute cette pauvreté étalée devant mes yeux a mis en relief ma
propre pauvreté. Une pauvreté, elle, intérieure. Celle qui révèle cette difficulté à
rencontrer l’autre. La souffrance des
autres fait peur en effet : elle bouscule nos
propres représentations de la vie, de
Dieu, du bonheur. Elle bouscule nos
sécurités, nos mécanismes de survie. Et
puis il y a la peur de l’engagement, la peur
d’être englouti par toute cette détresse.
J’ai alors découvert mes véritables ennemis : mon égoïsme, mon manque de foi.
Pourtant la rencontre de l’autre peut
être salvatrice. Elle peut nous aider à quitter nos illusions, nos représentations
fausses de la vie. Les « pauvres » ne sontils pas les plus à même de nous convertir et de nous aider à entrer dans une relation plus vraie avec Dieu ? Ne nous
amènent-ils pas à nous poser les vraies
questions ? Où est Dieu quand la souffrance frappe ? Pourquoi un chemin
facile pour l’un et un chemin difficile pour
l’autre? Que peut espérer quelqu’un
qui décide de mettre sa confiance en
Dieu ? Ces questions font peur. Elles nous
confrontent à nous-mêmes et nous renvoient à nos propres attentes.
Je ne voulais cependant pas me résigner.
Mon dernier mot ne pouvait être : « Oh
quelle misère ! », « Il y en a qui n’ont pas
de chance ! ». Je ne pouvais accepter cette
situation comme une fatalité. Il fallait donc
faire face aux questions. C’était douloureux. Chaque jour, je me débattais avec
l’existence, je luttais, je priais.
6 SEL-PROJETS NEWS - 2005/12
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Néanmoins ces questions avaient le
mérite de m’obliger à méditer plus profondément encore la pertinence de
l’Evangile. Devant la dureté de la vie et
les expériences douloureuses, soit le
cœur s’endurcit et se referme soit il se
laisse creuser pour aller chercher les
sources de l’espérance. Oui, plus l’épreuve
est dure, plus profondément nous devons
aller puiser cette eau qui fait vivre, qui
ouvre un chemin nouveau.
On ne ressort en tout cas pas intact
d’une rencontre avec la misère de l’autre.
Et puis, comment pourrais-je apporter de
l’espoir si je ne suis pas d’abord capable
de faire face à ma propre souffrance, à
mes propres démons intérieurs ? Parce
que si l’on veut que notre espoir ait un
peu de saveur, il faut le porter en soi. Et
pour le porter en soi, il faut avoir soi-même
traversé la nuit.
Comment donc, pour ma part, sortir de
ces sentiments d’indignation et d’incom-

préhension avec lesquels je me débattais ?
Ce qui était sûr, c’est que je ne voulais
pas rester là sans rien faire. En même
temps, j’étais devant un océan de misère
qui, soit dit en passant, dépassait bien
entendu largement les frontières du pays
dans lequel j’étais.
Voici quelle a été mon issue. J’ai d’abord
compris que l’important c’est de se
battre, c’est de se retrouver sur le champ
de bataille. Parce que c’est bien de cela
dont il s’agit : d’un champ de bataille.
Et seul un mouvement profond de l’âme
peut nous pousser à nous y engager
sans jamais nous résigner. Mais n’est-ce
justement pas ce que le Christ a voulu
nous transmettre ? Ne nous a-t-il pas
donné, par son Esprit, un vrai dynamisme
capable de transfigurer la vie ?
Car si le Royaume de Dieu nous ouvre
un vrai chemin d’espérance alors nous
pouvons croire que les choses peuvent
être différentes de ce qu’elles sont. C’est
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cela qu’il nous faut transmettre : croire
qu’un autre monde est possible et qu’il
peut commencer ici et maintenant. A commencer par nos vies. Parce que toutes les
contradictions que nous rencontrons en
ce monde, nous les portons en nous. C’est
dans nos cœurs que la bataille du
Royaume se gagne. Fort de cette réalité
nouvelle, nous pouvons oser nous engager.
Oui, la foi, c’est donc une force qui nous
donne ce courage d’entrer dans un monde
plein d’incertitudes et de dangers, de faire
face aux vrais défis, de prendre cette vie,
tellement difficile parfois, de face. La foi
en Christ nous assure que les choses peuvent changer, que nos blessures, nos
échecs peuvent devenir sources d’espérance et que l’amour, au bout, triomphe
toujours. Sa résurrection nous révèle
que l’ombre ne fait que passer, que le mal,
le malheur ne sont, au regard de l’éternité, qu’éphémères. Que la beauté, la joie,
la justice elles, demeurent pour toujours. Il est donc primordial pour nous
chrétiens de nous battre pour transformer
ce monde et d’y allumer partout des flambeaux d’espérance qui annoncent ce
Royaume qui vient. L’important, c’est
d’oser investir tous les lieux habités par
le mal, la désespérance et d’y poser un
geste porteur d’espoir. On ne pourra
pas changer le monde, mais quelque
chose de nouveau peut se passer autour
de nous.
Alors concrètement, depuis mon retour
et fort de cette espérance, nous nous
sommes engagés dans l’élaboration d’un
vaste projet de développement. Un
bureau de travail ici en Belgique a été

mis sur pied en collaboration avec les
nombreux contacts que nous avons établis là-bas. Une personne sur place a
d’ailleurs déjà été engagée pour travailler à plein temps et le gouvernement
nous a fait don d’un terrain d’une vingtaine d’hectares dans la région de
Muramvya, à une septantaine de kilomètres de Bujumbura.
Nous aimerions faire de ce lieu un vrai
pôle de développement pour toute la
région. Nous faisons donc, à ce stade, l’état
des lieux de la situation dans cette localité pour déterminer au mieux le profil
du centre. Nous l’envisagerions sur
quatre axes :
- un orphelinat qui s’appuierait sur le
modèle visité en Ouganda qui consiste
à reconstituer des familles autour d’une
veuve ou d’une tante survivante ;
- une école primaire ;
- un centre de réinsertion sociale ;
- une école professionnelle.
Toute cette aventure, vous l’imaginez,
nous donne des ailes. Depuis trois mois,
les portes s’ouvrent les unes après les
autres. Nous nous sentons portés.
Nous sommes impatients de vous en dire
plus, ce que nous ne manquerons pas de
faire lors du prochain SEL info. A ce
stade, nous sommes toujours en pleine
élaboration. Nous pouvons néanmoins
vous dire qu’un grand concert, qui correspondra, nous l’espérons, avec le lancement officiel du projet, est en préparation avec les jeunes de l’UJEB de
Bruxelles. Il aura lieu le 1 et 2 avril.
Nous vous tiendrons informés prochainement.

Si j’ai un appel à faire, à ce stade-ci,
c’est celui de vos prières. J’espère en
tout cas que tout ceci créera en vous ce
que mes voyages ont fait naître en moi :
la nécessité de nous lever et nous engager dans la bataille de notre vie, de la Vie.
Pour qu’à l’horizon de nos cœurs, de nos
vies, de ce monde pointe à nouveau
cette aube tant attendue.
Luc Torrini
Responsable de la cellule Burundi

un projet prend
son envol, un autre
atteint sa vitesse de
croisière...
Les caisses de livres envoyées par le SEL
Projets asbl, fin 2004, sont bien arrivées
à destination à l’orphelinat de Notsé,
Togo.
La construction et l’aménagement de la
bibliothèque sont à présent terminés.
L’inauguration a eu lieu à la rentrée des
classes en septembre dernier.
A cette occasion, chaque classe a reçu plusieurs dictionnaires et autres ouvrages
didactiques, outils indispensables pour
permettre un bon niveau scolaire.
Geneviève de Longueville, responsable du
projet SON, remercie le SEL Projets pour
tous ces « trésors » envoyés aux enfants
de Notsé.
A. H.
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Médicamonde
BURKINA FASO

URGENCE PIELA
Nous recevons des nouvelles de Pierre MANO POTANDI, responsable du CSPS (Centre de Santé et de
Promotion Sociale) de Piéla au BURKINA FASO.
Voici les activités menées au sein des quatre départements lors du troisième trimestre de l’année 2005 :

L

Maternité
1244 Consultations prénatales
53 Suivis de grossesses à haut risque
315 Naissances vivantes
187 Consultations post-natales
547 Femmes sous méthodes contraceptives

CREN (Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle)
G Surveillance nutritionnelle :
•
•
•
•
•
•
•
•

Total enfants pesés : 1360
Enfants avec malnutrition modérée : 170
Enfants avec malnutrition sévère : 425
Enfants malnutris hospitalisés : 90
Enfants malnutris récupérés : 46
Enfants malnutris évadés : 9
Enfants malnutris décédés : 1
Enfants malnutris restant en fin de trimestre : 34

Château d’eau CSPS Piéla

G Prise en charge des orphelins bébé (0 - 3 ans) :
• Nombre d’anciens orphelins : 8
• Nouveaux entrants au cours des 3 mois : 2
• Total actuel d’orphelins au CREN : 10

Dispensaire
G Consultations générales :
Paludisme : 895
Diarrhée sans déshydratation : 122
SIDA : 04
Tuberculose : 03
Méningite : 0
Rougeole : 0
Polio : 0
Lèpre : 11
Autres maladies : 661

G Consultations ophtalmologiques :
• Cataractes : 14
• Autres affections de l’œil : 153

Centre de santé primaire
G Vaccination
•
•
•
•
•
•
•
•

Le travail avance,
mais il reste tant à faire…

Le lait pour les
orphelins et les
enfants malnutris
manque
cruellement au
CREN de Piéla.

BCG : 343
Polio 0 : 343
Polio 3 : 550
DTC 3 : 550
Rougeole : 238
Fièvre jaune : 235
Tétanos (femmes enceintes) : 623
Enfants complètement vaccinés : 45

© Photo : CSPS PIÉLA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a construction des latrines,
douches, lavabos et château
d’eau dans le cadre de l’amélioration de l’hygiène et de l’approvisionnement en eau potable se
poursuit et permet de meilleures
conditions de travail et de soins.
Les 24, 25 et 26 septembre 2005,
une équipe de reportage belge a
séjourné à Piéla pour filmer les activités. Certains ont pu en voir
quelques images lors de la «
Journée annuelle du SEL Projets».

G Information Education Communication (I.E.C) :
•
•
•
•

L’hygiène de l’habitat
La nutrition
Le VIH / SIDA
L’auto – médication
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Voici l’histoire de Vincent :
« Dans le secteur N° 5 deux femmes
cohabitaient depuis 4 mois environ :
l’une était enceinte et l’autre, Suzanne,
battue et rejetée par son mari avait la
garde d’un de ses 4 enfants. Un
matin, Suzanne entend un bébé crier
dans les herbes ; elle se lève et
trouve un nouveau-né couché à
même le sol. Sa maman l’avait
abandonné. Le nom de Vincent lui
a été donné. Suzanne en devint la
mère, mais ne pouvait subvenir à sa
nourriture. Elle l’a conduit au Centre

de Récupération et d’Education
Nutritionnelle (CREN) du CSPS de
Piéla, car il avait besoin de lait pour
vivre. »
Ce n’est qu’un exemple parmi les
demandes auxquelles nous devons
faire face. Le projet lait souffre
cette année à cause de la famine qui
a fait augmenter le nombre
d’enfants malnutris (le budget est
déficitaire).
Pierre MANO POTANDI
Responsable CSPS Piéla

Brèves
Défi Michée

SECOURS D’URGENCE
TSUNAMI : Le point un an après…
Au moment où vous lirez ces quelques
lignes, il y aura près d’un an qu’un Tsunami
meurtrier ravageait les côtes de plusieurs
pays et îles Asiatiques.
Notre partenaire EFICOR, à l’œuvre dans
la reconstruction de villages dans 3 districts
du Sud-Est de l’Inde, remercie tous les donateurs du Sel Projets et les encourage à continuer à prier pour que ce travail évolue d’une
bonne manière et en bonne harmonie avec
les autres organismes impliqués.
Le coordinateur principal d’EFICOR, monsieur Touthang, souhaite que pour ce
26 décembre, les personnes logées dans des
abris temporaires, puissent intégrer cette fois
une habitation permanente, ce qui leur
redonnerait une certaine stabilité et le courage d’aller de l’avant.
EFICOR se charge de la construction de 910
de ces habitations.
Son deuxième objectif est le dessalement
des terres agricoles pour leur rendre leur fertilité et de cette façon redonner aux ouvriers
agricoles leur raison de vivre et leur autonomie.

C’est un travail fastidieux qui exige beaucoup de patience. Il faut creuser des tranchées et attendre la saison des pluies.
L’eau de pluie déferle alors sur les terres,
se déverse dans ces tranchées et la boue
accumulée de cette manière doit être enlevée. Déjà une septantaine d‘hectares ont
été ramenés à un taux de salinité presque
normal.
Il faut également nettoyer les réservoirs
d’eau douce et creuser les canaux plus profondément pour protéger les terres contre
d’autres raz-de-Marée.
Si vous le désirez, il est toujours possible
de soutenir ce travail financièrement par
le SEL Projets (secours d’urgence).
Pour plus de renseignements sur le travail
d’EFICOR, vous pouvez consulter leur
site www.eficor.org.
(EFICOR est une œuvre d’aide au développement et de secours d’urgence créée en 1967 par
l’Alliance Evangélique Indienne. Elle est un des
principaux partenaires du SEL Projets en Inde
depuis 20 ans.)

A.H.

Tremblement de terre au Pakistan :
vos dons sont encore nécessaires !
A 140 km au nord d’Islamabad, un hôpital est sorti intact du séisme ! Fondé à
Qualandarabad par une mission suédoise,
ce centre est resté pleinement opérationnel après les secousses du samedi 8 octobre
2005. Les 9 médecins sur place se relaient
par tranches de 12 heures pour soigner les
blessés qui affluent des vallées avoisinantes.
Le S.E.L. France et la mission suédoise
Läkarmissionen sont en liens mutuels à travers la plateforme « INTEGRAL », une
coordination qui rassemble plus d’une
douzaine d’ONG protestantes évangéliques. SEL Projets soutiendra le partenariat
établi par S.E.L. France (qui a déjà envoyé
15000 €) en affectant vos dons aux besoins
de cet hôpital. Courant novembre, le
total de vos dons s’élevait à environ
2200 €.

sont une solution, mais elles ne sont pas
disponibles en quantités suffisantes. En
outre, elles présentent un risque d’incendie si les occupants utilisent des moyens
de chauffage de fortune.
Le personnel de l’hôpital a été renforcé par
l’arrivée de spécialistes et l’effort se porte
maintenant sur la construction d’abris de
3 mètres sur 2 avec des matériaux adaptés et disponibles.
L’acheminement de toutes ces fournitures vers les villages dévastés reste un problème sérieux, auquel s’ajoute l’insécurité
dans les transports liée à l’apparition de
bandes de pilleurs et trafiquants.

Aujourd’hui, l’urgence est à la fourniture
et à l’installation d’abris provisoires.
Environ 1500 tentes ont déjà été distribuées
et nous savons que 350 sont en route.
Des tentes adaptées aux climats rigoureux

N.B. : SEL Projets n’est pas équipé pour
la réception, le conditionnement et l’envoi
de dons en nature (couverture, matériel
médical, vêtements...).
Y. G.

Vous pouvez participer activement au
travail qui se fait sur le terrain en envoyant
dès maintenant un don.

La troisième journée du bandeau blanc doit avoir eu lieu ce
10 décembre juste avant l’ouverture de la rencontre ministérielle
de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) à Hong-Kong.
Ces négociations couvrent un
grand nombre de sujets importants : accès aux marchés pour
les produits agricoles et non agricoles, le développement, la politique d’échange des services, les
subventions…
L’Action Mondiale contre la
Pauvreté appelle l’OMC, les institutions
financières internationales et les gouvernements nationaux entre autres à :
• Donner aux pays en développement
l’espace politique nécessaire pour déterminer leurs propres politiques commerciales en accord avec leurs priorités
pour le développement
• Mettre en œuvre des mesures pour protéger les services publics contre la libéralisation et la privatisation forcées,
assurer le droit à l’alimentation et l’accès
aux médicaments essentiels
• S’engager concrètement à mettre fin
aux pratiques de dumping
• Garantir la transparence dans la formulation des règles de commerce international et national ainsi que des politiques commerciales respectant les droits
des travailleurs, et plus globalement les
droits de l’homme
• Garantir que les négociations associent
l’ensemble des pays membres.
Par sa politique, l’OMC peut soit perpétuer le système actuel qui renforce l’inégalité et l’injustice, soit choisir de changer les
choses et agir pour la justice et le bien-être
de tous. L’Action Mondiale contre la
Pauvreté appelle les dirigeants mondiaux
à montrer, dans les semaines qui viennent,
la volonté politique et le courage moral
nécessaires pour garantir que les politiques commerciales négociées soient
conçues de manière à servir l’humanité.

Rejoignez le Défi Michée dans
la prière tous les vendredis à
9 heures du matin (heure locale) !
Un email hebdomadaire de prière est disponible en français. Si vous souhaitez le
recevoir adressez-vous à campaign@micahchallenge.org
Pour plus d’info : www.defimichee.org
A. H.
D’après le site : www.defimichee.org
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Une autre façon d’agir

IDEES-CADEAUX POUR NOËL :
CD à écouter en famille :
10 chansons tendres, drôles, entraînantes interprétées par
Christine DEMENY entourée de ses amis, grands et petits.
Prix : 17 € (versés au profit du SEL Projets) + 2 € pour frais
d’envoi.
A verser sur le CCP : 979 – 6277988 – 56.
Pour l’achat de plusieurs CD, contacter :
010.86.20.25 ou cdemeny@yahoo.fr
L Mentionner votre adresse en communication.

DVD promotionnel des actions du SEL Projets :
reportage effectué en novembre 2005 au Burkina et présentant :
I Le SERAC (Service d’Assistance Chrétienne) à Bobo Dioulasso.
I Le DAS (Département d’Action Sociale) de Gaoua.
I Le CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale) de Piéla.
I Les Femmes en action à Ouagadougou.
I La pandémie du Sida : Epilogue.

Prix : 5 € (versés au profit du SEL Projets) – Frais de port inclus.
A verser sur le compte : 001-2133930-06.
L Mentionner votre adresse en communication.

Artisanat SEL : une autre façon d’agir
en pensant au commerce équitable !
Vous trouverez dans ces boutiques de nombreux articles :
bougeoirs, bijoux, objets décoratifs, alimentation, etc.
I Achat sur place :
Place Théodore Gobert, 3 – 4020 LIEGE – Tél. Fax : 04/222.20.82
(du mardi au samedi de 10 h à 18 h).
I Sur commande (catalogue sur demande) :
Rue du Moniteur, 7 – 1000 BRUXELLES – Tél. : 02/217.10.72

RECETTE

Kiri Dodol
Biscuits indiens aux noix de cajou et à la cannelle
Ingrédients :
• 250 g de farine
de riz
• 50 g de noix de
cajou
• 225 g de sucre de
palme ou de canne
non raffiné
• 1/4 cuillère à thé de
cannelle en poudre
• 250 ml de lait
de coco épais
• 1 pincée de sel
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Préparation :
Tamiser la farine dans un bol.
Hacher menu les noix de cajou. Ajouter la cannelle en poudre
et la pincée de sel à la farine. Mélanger le tout.
Ajouter petit à petit le sucre et le lait de coco. Mélanger
pour obtenir une pâte homogène.
Mettre la pâte dans une casserole et cuire à température
moyenne en remuant continuellement jusqu’à épaississement.
Ajouter les noix de cajou. Bien mélanger. Etaler cette pâte
sur une plaque beurrée. Lisser la surface. Quand la pâte
est refroidie couper en bâtonnets.
Transmis par Caroline SANDRON
Responsable Programme Soleil Levant en Inde
Source : http//www.shaaei.com

« Pour mon
peuple, le monde
sans-voix »
Père,
Comment ne pas rassembler
dans notre prière
L’humanité entière
Puisque ton divin Fils,
Notre frère Jésus-Christ,
A versé son sang
pour tous les hommes,
De tous les lieux,
de tous les temps ?
Mais permets-moi, Seigneur,
Une intention spéciale pour
mon peuple,
Le monde sans voix.
Il y a des milliers
et des milliers
De créatures humaines – dans
les pays pauvres,
Et dans les zones pauvres
des pays riches –
Sans droit d’élever leur voix,
Sans possibilité de réclamer,
de protester,
Aussi justes que soient
les droits
Qu’ils ont à défendre :
Les sans-maison,
les sans-nourriture,
Les sans-vêtements,
les sans-santé,
Les sans-un-minimum-depossibilité-d’éducation,
Les sans-travail, les sans-avenir, les sans-espoir.
Ils risquent de tomber dans
le fatalisme,
Ils se découragent,
Ils perdent la voix,
Ils deviennent des sans-voix.
Dom Helder Camara - La voix du monde
sans voix - Dans « Prières pour les
vacances »,Editions Desclée de Brouwer

Publicité

%DQTXHHW$VVXUDQFHV;DYLHU'LH]
5XH7LURJQH*UkFH+ROORJQH7pO
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FINANCES ET APPELS – COUPON-REPONSE
Vos versements doivent être effectués au compte : SEL Projets asbl 001-2133930-06

1

Don ponctuel d’un montant de :
J 30 €

J 50 €

J 100 €

J 150 €

J Autre montant : …… € (à préciser)

Communication : DoGe

2

Aide à l’enfance* :
J Parrainages simples : 25 €

J Parrainages plus : 32 €

J Programme alimentaire : 16 €

Soutien orphelinat Inde :

J 25 €

J 35 €

J 40 €

* Demander la brochure explicative de ce programme pour préciser la destination du don et la communication correspondante.

3

Médicamonde :
SERAC : Bobo Dioulasso – Burkina Faso
• Dépôt de médicaments ……………………………………………....... Communication : BF001
J ....... € (Montant à préciser)
CMCE – Bénibutembo – Congo
• Envoi matériel et médicaments……………………………………...... Communication : CD001 MAT
• Soutien du salaire du personnel…………………………………........ Communication : CD001 PERS
J ....... € (Montant à préciser)
CSPS - Piéla – Burkina Faso
•Hygiène : Construction des latrines, douches, château d’eau........ Communication : BF003 CSPS
•Fourniture de lait pour les malnutris………………………………..... Communication : BF003 CREN

4

EN
URG

T!

Projets de développement :
Suite construction Ecole Andranotaratra (Madagascar)………. Communication : MG011
J ....... € (Montant à préciser)
Soutien de la formation continue du responsable
du DAS – Gaoua – Burkina Faso……………………………….............. Communication : BF004
J ....... € (Montant à préciser)

5

Participation aux frais d’édition et d’expédition du
journal* :
J 4 €/an

J 16 €/an

J 20 €/an

J Autre montant/an : …… €

(à préciser)

…………………………….... Communication : PAFJOU

* Cocher le montant choisi.

Le détail de tous les programmes peut vous être adressé sur simple demande au 0032-(0)10 650 851

NOM : …………………………………………..… Nom de Jeune Fille : …………………………………..…
Prénom : …………………………………………………………………………………..……………………..…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..……………..
Code : …………………Ville : ……………………………………………………………………..……………..
Adresse mail : …………………………………………………..@..............................................……….……
Tél. : ……………………………………………. Gsm : ………………………………………………………...
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Coupon à renvoyer à
l’adresse ci-dessous :
SEL Projets asbl
Rue de la Féchère,
4 – 1450 CHASTRE
Belgique



A REMPLIR LISIBLEMENT

selprojets@skynet.be
www.selprojets.be
N° entreprise : 453072548

