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Au-delà de la crise !
Vous êtes en possession pour
la première fois de notre
journal d’information SEL
Projets News (SPN). Si vous
souhaitez être tenus régulièrement au courant de nos
activités, et ceci gratuitement, signalez-nous vos
coordonnées. Vous pouvez
aussi soutenir le SPN par un
don (voir coupon-réponse).
Si le SPN vous parvient par
voie postale mais que vous
ne souhaitez plus le recevoir,
il suffit simplement de nous
renvoyer votre étiquette
d’envoi.

Le SPN est consultable
sur Internet :
www.selprojets.be,
rubrique « Ressources ».
E-mail :
journalspn@selprojets.be
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L

’inflation et la perte de pouvoir d’achat occupent la une de l’actualité.
L’augmentation du prix des denrées alimentaires n’échappe à personne
et la prudence est de mise dans la gestion du budget d’un nombre grandissant de ménages.
Cette crise, nous le savons, touche aussi certains de nos donateurs réguliers.
Mais elle ne peut que nous inciter à poursuivre nos efforts pour soutenir nos
partenaires des pays en voie de développement. Car une crise alimentaire
bien plus dramatique sévit à l’échelle mondiale, privant un nombre effrayant
de personnes de leur alimentation de base, notamment les céréales. La hausse
des prix dans nos pays riches peut peut-être nous permettre de comprendre
davantage la réalité quotidienne des populations d’autres pays bien moins
favorisés.
La plupart des actions que le SEL Projets soutient ont comme bénéficiaires
des enfants, et bon nombre de programmes comportent un volet alimentaire. Celui-ci permet d’améliorer les conditions de vie et de scolarité de ces
enfants dont la nourriture quotidienne se résumerait sans cela souvent à un
seul repas de faible qualité nutritionnelle. Afin de renforcer ces actions tout
en tenant compte des moyens financiers divers de nos donateurs, nous avons
le plaisir de vous présenter dans ce numéro le petit dernier de nos programmes
d’aide à l’enfance : les « petits déjeuners », soutien mensuel à un repas journalier de base. Peut-être pensiez-vous déjà nous soutenir, mais nos programmes
précédents vous étaient difficilement accessibles d’un point de vue financier,
ou souhaitiez-vous augmenter un engagement précédent mais de manière
raisonnable ? Le programme des « petits déjeuners » peut répondre à ce souhait !
Comme l’écrivait l’apôtre Paul à l’église de Corinthe, « il n’est pas question
de vous réduire vous-mêmes à l’extrémité pour que d’autres soient soulagés, il s’agit simplement de suivre le principe d’égalité. Dans la circonstance
présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans
le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins.
Ainsi s’établit l’égalité… » (2 Corinthiens ch.8 v. 13-14)*.
Ces « petits déjeuners », une simple goutte d’eau face à un océan de misère ?
Peut-être. Mais en les ajoutant les unes aux autres, nous tendrons vers cette
foi concrétisée dans les actes : « Que le droit jaillisse comme une source d’eau,
que la justice coule comme un torrent puissant » (Amos ch.5 .24)*.
Vous jetterez-vous à l’eau avec nous ?
Pierre-Étienne Labeau
* La Bible Semeur
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Ankaramalaza (Madagascar)

Les enfants parrainés
à la découverte du sud de leur pays
Parrainages

Steilla (6 ans), Florette
(6 ans), Jean-Marc
(14 ans) et Bruno
(16 ans) sont 4 enfants
comme il y en a tant…
Issus de familles démunies de la région d’Andranotaratra, ils y
fréquentent avec bonheur l’école privée
« Françoise de Duve ».

La visite
du bateau

L

e service parrainages du Toby
d’Ankaramalaza, encouragé par
la visite de la capitale du pays
l’’année dernière, a voulu renouveler
l’expérience cette fois en emmenant
les enfants vers le Sud.
Extraits choisis du rapport de voyage
de Norbertine, la responsable parrainages du Toby :
« A Isalo, grâce à votre générosité,
on a découvert un nouveau cadre irréel, considéré par certains élèves
comme le jardin d’Eden. C’était le
jardin d’un hôtel que nous avons pu
visiter … un paradis féerique, inaccessible pour nous, mais qui nous a
permis de rêver même en admirant
tout simplement... »

pour votre aide financière qui nous
permet de découvrir ces richesses. »
« Sur la route goudronnée de Tuléar,
on a regardé le beau coucher de soleil. J’ai pensé au Roi David quand il
a loué le Seigneur dans le Psaume
113 « Du lever du soleil, jusqu’à son
couchant, Que le nom de l’Eternel
soit célébré ! ».
« Merci pour votre bonté. »

« Tous les participants du voyage
sont unanimes : notre pays est splendide ! Et nous sommes fiers d’être le
peuple de ce paradis terrestre. Merci
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Comme pour beaucoup
d’autres enfants, un parrain/une marraine peut
incarner l’Espoir, l’espoir
d’un avenir meilleur
pour eux et pour leur famille.
Si vous avez envie de
vous lancer dans cette
expérience de vie qu’est
le parrainage d’un enfant, n’hésitez pas à
contacter Jacquot de
Smidt, le responsable de
ce service, au
010/650.851 ou par mail
à l’adresse :
parrainages@selprojets.be
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Programmes alimentaires

Petits déjeuners

Nouveau défi du SEL
Projets : 500 petitsdéjeuners pour les
enfants malnutris,
répartis dans nos
différents
programmes !

Au menu à
Ankazomanga :
½ baguette de pain,
beurre, confiture
Ou
Yaourt et galette de riz
Ou
Fruit et brioche
Boissons : thé, chocolat
ou lait
Cure de spiruline tous les
3 mois

« Ventre affamé n’a pas
d’oreilles »

P

our tous les enfants du monde,
manger devrait signifier « grandir »… Grandir, ils y aspirent
tous. Au-delà de la croissance physique, grandir, pour un enfant, c’est

avoir l’avenir devant soi… « Quand je
serai grand … », rêve-t-il.
Et quand les enfants d’un pays grandissent, c’est tout le pays qui grandit.
Malheureusement, pour beaucoup
d’enfants du monde, manger c’est uniquement survivre…
Manger devient la quête quotidienne,
si préoccupante qu’elle ne permet pas
de penser au lendemain.
Et quand les enfants d’un pays ne
mangent pas bien, c’est tout le pays
qui est touché.
Le peu que nous ferons pour ces
enfants-là aujourd’hui changera énormément pour eux et pour leur pays.
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Le SEL Projets vous invite à participer à cette nouvelle action
qui redonne espoir à ceux dont
l’avenir semble compromis !
Avec 7 euros par mois vous permettez à 1 enfant de bénéficier
d’un petit déjeuner équilibré,
chaque jour d’école.
Certains programmes comme le
programme d’Ankazomanga
(Madagascar) offrent 6 repas
par semaine.
Ce repas variera en fonction des habitudes alimentaires du pays. A
Mandriambero, Madagascar, les écoliers soutenus par un programme alimentaire reçoivent déjà, chaque
matin, soit 1/2 pain au beurre ou à la
confiture avec du thé au lait, soit du
maïs ou du manioc avec du lait
concentré. Notre partenaire remarque
une amélioration sensible de la santé
de ces enfants depuis qu’ils peuvent
manger le matin. Ils étudient également mieux.
Nos partenaires veilleront aussi à ce
que les enfants reçoivent régulièrement de la spiruline, une algue
d’eau douce qui, entre autres, renforce le système immunitaire et améliore la concentration. Elle contient des
vitamines A, E, B1, B2, B3, B5, B6, B8,
B9, B12, I, K et des oligo-éléments (calcium, phosphore, magnésium, zinc,
potassium).
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Le programme petits-déjeuners fonctionnera comme d’habitude en partenariat entre :
• Nos partenaires sur place qui rassemblent les forces nécessaires à la
préparation des repas et à la surveillance sanitaire des enfants. Ils
gèrent les achats de nourriture et
le choix des menus. Le programme
alimentaire contribuera donc aussi
au développement du commerce
local et permettra de rémunérer
entre autres une cuisinière. Il est à
noter que le programme petit déjeuners ne démarrera que là où existe
déjà un local-cantine.
• Nos donateurs qui s’engagent, pour
une période d’un an minimum, à
verser 7 euros par mois pour contribuer à la lutte contre la malnutrition. Ils recevront les informations
des projets dans le journal SPN ou
sur le site du SEL projets.

Les nouveaux programmes seront
lancés :
• à Madagascar : Mahery, Ny Zoto,
Ankazomanga, Mandriambero (voir
SPN 9 pour tous les détails concernant nos partenaires là-bas),
• au Burkina Faso : Piéla,
• en Inde : Bagan Agathos (plus de
détails dans le prochain numéro du
SPN).

Les programmes d’Andranotaratra à Madagascar
et celui du Village Imuhira au Burundi (voir SPN
10 pour plus de détails)
démarreront plus tard.

Pour un engagement
ou pour tout renseignement
supplémentaire, merci de
prendre contact avec
Monsieur Jacquot de Smidt
au 010/650 851
ou par e-mail à l’adresse :
ticketsrepas@selprojets.be

Andranotaratra (Madagascar)

Une cantine « anti-cyclone »
pour l’école Françoise de Duve
Nous vous en parlons depuis longtemps, elle devrait être
opérationnelle pour septembre. Les devis sont en cours et
certains dons importants ont déjà été promis. Cette cantine
sera composée d’une cuisine et d’une salle de stockage
toutes deux fermées ainsi que d’une grande salle ouverte
qui servira de réfectoire mais également de salle « culturelle » pour les villageois. Vous pouvez dores et déjà contribuer à ce projet dont nous vous donnerons plus de détails
dans le prochain numéro (voir coupon réponse).
A.H.
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Brèves
Madagascar
Andranotaratra

Nouvelles de
Marie et Nirina
23 avril 2008, aéroport de Roissy
CDG, vol Air Madagascar n° MD051
de 16h55…
Et voilà ! Nirina et Marie se sont envolées pour le voyage de retour vers
Madagascar, après 5 mois et 3 semaines d’une belle mais difficile
aventure.
Nous n’avons pas vu le temps passer entre les examens médicaux, les
hospitalisations pour interventions
chirurgicales lourdes et délicates, les
nombreuses séances de kiné, le placement d’une prothèse oculaire, mais
aussi les nombreux déménagements
d’une famille d’accueil à l’autre, les
kilomètres en train ou en voiture
pour les visites ou un peu de tourisme, et encore les larmes à essuyer,
les cœurs lourds à consoler, les
conseils à prodiguer, … Ce ne fut pas
un long fleuve tranquille. Mais Marie
a fait preuve de beaucoup de courage, et Nirina, de beaucoup de patience et d’amour !

Merci au Seigneur d’avoir tout dirigé
de sa main de Maître. Merci à vous
tous qui avez permis que ce projet se réalise : votre intérêt, vos
prières, vos dons nous ont beaucoup
encouragés, merci ! Nous ne manquerons pas de vous communiquer
des nouvelles de Marie qui grâce à
vous a entamé une formation de
couturière dans son pays.
Marie-Luce de Smidt

Les enfants parrainés et les
instituteurs de l’école
d’Andranotaratra n’ont pas été
épargnés par le cyclone Ivan
Notre partenaire, Jaona Andrianasolo, témoigne :
Le passage du cyclone dénommé
Ivan a laissé beaucoup de dégâts
dans la Grande Ile (187.700 sinistrés, 90 morts et une bonne centaine de disparus). Ankazobe (la
ville la plus proche de l’école, ndlr)
se trouvait malheureusement sur
la trajectoire de ce cyclone. Andranotaratra et ses environs immédiats, dont les 8 villages d’où
viennent tous les enfants de
l’école, ont donc été frappés de
plein fouet pendant pratiquement 3 jours (vents violents, 140

km/h, pluies abondantes) du 16 au
18 février 2008. Les enfants n’ont
pas pu aller à l’école cette semaine-là.
Les dégâts matériels sont importants. Les maisons fragiles n’ont
pas tenu le coup et nécessitent des
réparations conséquentes.
Le SEL Projets est intervenu pour
aider les familles d’enfants et
d’instituteurs à réparer leur maison. Toute contribution de votre
part est bienvenue avec la mention URG-MAD-ADTT (voir coupon
réponse).

Émeutes
De nombreux pays sont en proie à des émeutes, même des pays
« calmes » tels le Burkina Faso. La famine sévit et les populations
n’en peuvent plus de voir le coût de la vie augmenter. Elles en veulent à leurs gouvernements qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour éviter une telle dégradation des conditions de vie.
Jusqu’à présent, les enfants parrainés dans ces différents pays n’ont
heureusement pas été directement touchés par ces émeutes.
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Piéla (Burkina Faso)

Urgence famine
Merci pour vos dons généreux suite à l’appel que nous avions lancé dans notre avantdernier numéro pour aider les personnes vulnérables de Piéla à affronter les mois de
famine.
3000 euros ont déjà pu être envoyés, somme qui permettra d’acheter 250 sacs de sorgho, précieuse denrée de base des Burkinabés.

Électrification du centre médical
En partenariat avec Energy Assistance
(EA, branche humanitaire de Suez), le SEL
Projets participe à l’électrification des bâtiments des urgences et de la maternité
du CMCE de Piéla.
L’installation des systèmes photovoltaïques,
reportée à fin 2008, sera prise en charge
par des volontaires. Si
le gros du budget (34
850 euros) pour le
matériel est gracieusement couvert par EA, il
manquait 5000 euros
que le SEL Projets verserait de son côté pour
couvrir :
• tous les frais de logistique et de maind’œuvre sur place,
• la construction de
2 caves pour stocker
les batteries nécessaires au fonctionnement des panneaux
solaires,

• les structures métalliques pour les panneaux solaires,
• le dédouanement du matériel.
2000 euros ont déjà été donnés, il reste
3000 euros à trouver !
(voir coupon réponse)

Flash Projet Imuhira
(Burundi)
Notre principale préoccupation ici en Belgique reste
de rassembler les 15 000 € nécessaires pour la
construction de la cantine scolaire. Nous aimerions
proposer pour la prochaine rentrée un repas par jour
aux enfants de l’école du Village Imuhira.
Au Burundi, les activités apicoles ont démarré. Nous
avons installé 50 ruches traditionnelles et 10 ruches
modernes. La première récolte de miel est prévue
pour l’automne prochain. Merci pour votre fidélité.
L.T.

UNE ACTION CHRETIENNE DANS UN
MONDE EN DETRESSE
Le SEL Projets est une association chrétienne humanitaire d’aide au
développement et de secours d’urgence. Elle a vu
le jour en 1988 sous le patronage de l’Alliance Evangélique Francophone de
Belgique.
Notre principe fondateur : Un christianisme
authentique et biblique
est indissociable de l’action sociale qui réalise
concrètement la justice
sociale et l’équité de
manière universelle.
Nos partenaires des pays
en développement accordent leur aide localement
sans distinction de religion,
de race ou d’opinion politique.
LES DIVERSES ACTIONS
DE L’ASSOCIATION
● Le parrainage d’enfants
dans une vingtaine de
pays du monde.
● L’aide alimentaire aux
enfants (tickets-repas)
● Des projets de
développement
communautaire
● L’action Médicamonde
(aide à la santé et à
l’hygiène)
● Le secours d’urgence
(catastrophes,
séismes,…)
● Des campagnes de
sensibilisation (eau,
enfance, femmes, santé,
dette, etc.)

Le 8 juin 2008 à
11H50, dans le
cadre des émissions
concédées, la Deux
diffusera un
reportage
interview de l’APRT
(Association
Protestante de
Radio Télévision)
sur les programmes
de parrainage du
SEL Projets.
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EXONERATION FISCALE
DE VOS DONS
L’association est habilitée à
recevoir des dons et des
legs.
Nous recevons avec gratitude vos dons. Si leur cumul
atteint 30€ et plus en fin
d’année, vous avez droit à
une attestation fiscale qui
vous permettra de déduire
ces dons de vos revenus
taxables. Cette attestation
vous sera envoyée automatiquement au courant du
mois de mars de l’année qui
suit le(s) versement(s).
Merci pour votre générosité.
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Piéla

Tickets repas

Tickets repas
À Piéla (Burkina Faso), 25 TR sont déjà accordés aux enfants orphelins de l’école. Il
en reste 20 pour qui nous aimerions trouver un soutien alimentaire.

Les Programmes
Petits Déjeuners
Tickets Repas
Parrainages
du SEL-Projets
en un coup d’oeil
PROGRAMME

CONTRIBUTION
MENSUELLE

Petits
déjeuners

7 euros

Tickets Repas

Parrainages

LIEN DONATEUR/
BENEFICIAIRE

PAYS
D’INTERVENTION

1 petit déjeuner/jour
scolaire au moins

Soutien collectif
Nouvelles via le SPN

Madagascar
Inde, Burkina Faso

16 euros*
18 euros

1 repas complet/jour
scolaire au moins,
soutien du
fonctionnement
de la cantine

Soutien collectif
Nouvelles via le SPN
+ courrier personnel
(e.a. lettre de nouvelles du partenaire)

Cameroun*
Inde
Madagascar
Burkina Faso
(voir encart)

Simples : 25
ou 28 euros
selon
le pays

Simples : 1 repas
complet/jour scolaire au
moins, suivi médical,
scolarisation, aides
ponctuelles,
enseignement religieux,
sorties éducatives…
Plus : voir ci-dessus
+ financement de projets
ponctuels qui améliorent l’environnement
de l’enfant (formation
parentale, amélioration
de l’accès à l’eau,
infrastructures
diverses …)

Soutien individuel
Nouvelles via le SPN
+ lettre de nouvelles
du partenaire
+ échange de courrier
de l’enfant parrainé
avec son parrain
+ éventuelle visite du
parrain à l’enfant
parrainé (prendre
contact avec le
bureau au moins 2
mois avant la visite)

Madagascar et
23 autres pays en
partenariat avec
l’association
« Compassion
International »

Plus : 32
ou 35 euros
selon
le pays

TYPE D’AIDE

