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Edito

Chers lecteurs, chères lectrices,

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.
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

Le mois de décembre nous annonce sa couleur au quotidien, nous rappelant ainsi l’approche des fêtes. Derrière le tumulte de la
crise mondiale et des injustices qu’elle creuse davantage, la douceur de la
crèche nous invite plus que jamais à vivre la bonne nouvelle de ‘Dieu parmi
nous’. Elle nous exhorte à être des instruments de paix et d’amour à travers
lesquels Dieu veut faire avancer Son royaume et Sa justice.
Ainsi nos partenaires locaux et toute l’équipe en Belgique vous adressent
leurs remerciements pour votre fidélité et votre engagement. De même ils
vous invitent à souffler ensemble la 20ième bougie de SEL Projets. Événement
incontournable à la lueur duquel les défis d’hier, d’aujourd’hui et de demain
seront illuminés.
D’ores et déjà, bonne lecture et
belle fête de Noël à tous.
Caroline Sandron

Editeur responsable :
Anne Haumont
SEL Projets asbl
243 rue Provinciale
B-1301 Bierges

SEL Projets asbl
243 rue Provinciale
B-1301 Bierges
N° Entreprise :
0453072548
Banque : 001-2133930-06
Tél./Fax : +32 10 650 851
0498 568 762
Email : info@selprojets.be
Site : www.selprojets.be

Merci !
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S.E.L. France
157 rue des Blains
92220 BAGNEUX
Tél. 01.45.36.41.51
Fax 01.46.16.20.86
E-mail :
contact@selfrance.org
S.E.L. SUISSE ROMANDE
E-mail : sel@each.ch
Compte bancaire :
Banque COOP
CH 413585.300070-9
Maquettiste : Jacques MARÉ,
e-mail : jacques.mare@daloa.fr
Imprimeur : DTC & Printing,
Herseltsesteenweg 108,
B-3200 Aarschot, 016/560 984

Mahery (Madagascar)
Le réfectoire du projet Mahery a été inauguré le 24 octobre !
Un coin de bien-être pour les quelque 40 enfants qui peuvent prendre
leurs repas dans un tout nouveau local fonctionnel et accueillant.
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Microcrédits

amuel SANOU, notre partenaire responsable du SERAC (Service d’Assistance Chrétienne) à Bobo Dioulasso (Burkina Faso), remercie les donateurs du SEL Projets pour l’appui financier qu’il vient de recevoir cet
automne : 600 euros pour les microcrédits féminins et 1400 euros pour l’approvisionnement des dépôts pharmaceutiques. Cette somme permettra aux
dépôts de retrouver leur autonomie financière.

S

Expo peinture
ous tenons à remercier très chaleureusement Marijke et Raymond Maurer pour l’exposition et la
vente de leurs oeuvres organisées au
profit du Village Imuhira (Burundi) et
du Centre d’Ankazomanga (Madagascar). La vente de leurs tableaux
a rapporté plus de 5000 euros qui seront répartis équitablement entre les
deux projets. Pour Imuhira, ce montant sera utilisé pour le lancement de
la cantine en janvier et son bon fonctionnement par la suite. Pour Ankazomanga, ce montant sera investi
dans la construction du nouveau bâtiment.
Merci à tous ceux qui ont donné un
coup de main, aux visiteurs et aux acheteurs. Tous ont permis que cette vente
soit une réussite à tout point de vue !

Samuel Sanou n’a de
cesse de nous partager les bienfaits du
système des microcrédits. Car les pauvres
sont pauvres, pas tant
par manque de compétence, mais bien
plus à cause du
manque de confiance
qu’on leur accorde !
Le microcrédit restaure la confiance. Il
permet à une famille
de vivre dans la
dignité grâce au travail devenu possible
et développe solidarité et coopération
(voir SPN 7). Il transmet également l’espoir car dès qu’un
prêt est remboursé,
l’argent pourra permettre à
quelqu’un d’autre de se lancer !
Un don de 40 euros
permet à une
maman, souvent
veuve, de monter
une activité génératrice de revenus
et de subvenir aux
besoins de sa
famille (voir coupon réponse).

N

La cantine
« anti-cyclone »
de l’école
Françoise de
Duve à
Andranotaratra
est en
construction !
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Nous ne pouvons pas énumérer ici toutes les activités et tous les voyages qui
ont eu lieu, ni toutes les
campagnes qui ont été
menées depuis 20 ans...
En effet, à côté de la traditionnelle aide à l’enfance, le SEL
a soutenu
de nombreux projets de
développement, de secours
d’urgence et
d’aide médicale : envoyer de
l’aide là où
un cyclone a
tout ravagé,
replanter
des arbres là
où tout a
été brûlé,
amener un
cabinet dentaire en pleine
brousse, envoyer un
container de livres scolaires, faire soigner des
enfants lors d’une épidémie de méningite, suivre
l’installation de panneaux
solaires pour électrifier
une école, construire des
cantines scolaires, amener
des fours solaires pour
cuisiner « malin »… la
liste est interminable…

Dossier

Anniversaire

SEL Projets ASBL :
20 ANS DÉJÀ!
en 2000 et en 2004 pour plusieurs années.
En 1999 a lieu la première journée des parrains et marraines à Limauges. Elle se
transformera ensuite en une Journée Annuelle des donateurs qui se tient généralement fin novembre.

Les débuts de
l’aventure

Jusqu’à l’aube des années 2000, le SEL Projets restera une structure familiale, petite
mais efficace grâce au patient travail de
Jacquot, bénévole d’abord puis unique employé par la suite. L’association verra s’accroître ses programmes d’aide à l’enfance
et de projets de développement. C’est à
cette période que le SEL Projets devient
autonome politiquement, peu après son
autonomie financière.
La section commerce équitable (SEL Artisanat) stoppant ses activités, Jacquot a beaucoup plus de temps à consacrer au développement de l’œuvre.

’implantation du SEL
en Belgique commence fin 1988 suite à
une simple visite familiale, celle de Gauthier de Smidt, fondateur d’Artisanat SEL
France, à son frère Jacquot. Il l’encourage
à envisager de consacrer du temps au démarrage et au développement d’une structure similaire en Belgique.

L

Quelques années auparavant (1983), I’Alliance Évangélique Francophone de Belgique réfléchissait à la mise en place
d’une commission d’entraide évangélique
dénommée SÈvE. A partir de 1986 des contacts
réguliers ont lieu entre cette commission
et SEL France dans le but d’établir une association humanitaire.
Dans les années qui suivirent la naissance
de notre association, le SEL France consacrera du temps et des moyens financiers
afin de soutenir et pérenniser l’œuvre entreprise, ce dont nous lui sommes reconnaissants.
En 1995, le SEL obtiendra pour la première
fois des autorités compétentes l’Agrément
concernant l’exonération fiscale des dons.
Cela sera reconduit régulièrement en 1999,

4

SEL Projets devient également un cadre d’accueil pour des initiatives prises par des chrétiens belges avec des partenaires des pays
en voie de développement. En effet, en
2002, Caroline Sandron demande que l’orphelinat Soleil Levant soit intégré dans les
programmes d’aide à l’enfance et en 2005,
la cellule Imuhira fait une demande d’adhésion pour le projet de développement
que vous connaissez bien.
En 2005, l’association crée son propre organe de communication après avoir bénéficié
de celui de SEL France depuis son origine. Le trimestriel « SEL Projets News »
est né !
Il est impossible de dresser une liste de
toutes les personnes qui ont participé
de près ou de loin au travail du SEL Projets durant ces 20 années écoulées,
mais que chacune d’entre elles soit
chaleureusement remerciée pour sa
contribution !
Le conseil d’administration adresse un
MERCI particulier à Jacquot de Smidt
qui est là depuis le début de l’aventure
et qui prendra sa retraite fin février 2009.
Au revoir Jacquot !
Yves Gabel, administrateur
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Anniversaire

Vers une
association adulte
l’approche de ses 20 ans, notre association devait logiquement
s’auto-évaluer pour préparer son
avenir. Un constat s’imposait début 2007 :
SEL Projets avait bien grandi au fil des
années - elle a élargi son champ d’action, augmenté le nombre de ses
partenaires, initié de nouveaux projets soutenus par plus de donateurs
– mais sa structure n’avait pas évolué
à la même vitesse.

À

Une réflexion sur l’action et le fonctionnement de l’association était indispensable, et une réforme de sa structure s’imposait, aussi dans le contexte
du départ à la retraite de son employé
historique, Jacquot de Smidt. Un vaste
chantier de réflexion a donc démarré.
Constitués de membres et d’administrateurs, divers groupes de travail
ont planché sur des thèmes précis. Nous
vous livrons un aperçu des résultats
de ces discussions influentes pour les
années à venir.

Une vision
SEL Projets a plus que jamais pour objectif de mener une action chrétienne dans un monde en détresse. L’association souhaite non
seulement répondre aux besoins matériels des personnes aidées par ses partenaires à l’étranger, mais également
vivre une approche de l’aide et du
développement qui soit porteuse
de sens et d’espérance. Elle refuse
toute logique d’assistanat systématique,
et favorise des projets qui permettent
aux populations locales de redevenir
les acteurs de leur propre futur. En cohérence avec le message de l’Evangile,
SEL Projets accorde son aide à toute
personne, sans distinction de race,
sexe ou religion.
Dans les différentes actions que nous
soutenons ou entreprenons, le partenariat de longue durée avec

Dossier
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Jacquot avec
les enfants de
Madagascar :
une passion
contagieuse !

les acteurs locaux reste une priorité. Les projets susceptibles de changer durablement l’existence des populations sont ceux qui s’ancrent
localement et sur le long terme dans
la réalité des bénéficiaires.
Fondant son action sur l’enthousiasme propre au milieu associatif, SEL Projets cherche à impliquer les
gens d’ici dans la réalisation de ses projets. Au-delà de la nécessaire récolte
de fonds, il faut développer une réflexion profonde chez les donateurs
et sympathisants. Les projets d’aide
au développement soulèvent des
questionnements, initient la solidarité
et sont donc tout aussi nécessaires pour
nous que pour les populations aidées. La sensibilisation à l’aide
au développement dans les églises,
les écoles et tout autre contexte associatif est donc au programme.
Enfin, SEL Projets souhaite plus que
jamais proposer à d’autres initiatives
dans le développement, en Belgique
francophone et de même inspiration
chrétienne, de réunir nos forces, pour
réduire nos coûts opérationnels et donner à l’association une assise plus
forte. SEL Projets a donc à ce niveau
vocation de devenir une fédération
de projets gérés au quotidien de manière autonome par différentes équipes
mais qui se présenteraient sous une
bannière commune vis-à-vis de l’extérieur et seraient supervisés par un
conseil d’administration commun.

En pratique
La mise en œuvre de cette vision ambitieuse a débuté par une redéfinition
de l’organigramme de l’association.
Avec comme point central un nouveau directeur général, appelé à s’occuper de la gestion du SEL au quotidien, à représenter l’association vis-à-vis
de l’extérieur, et à organiser et superviser

le travail des autres employés et des
bénévoles. L’appel à candidatures et
le processus de sélection ont conduit
à la désignation de Luc Torrini et à son
entrée en fonction début 2009.
Le SEL Projets News a été complètement relooké dès le début 2008. Nadine Ray a été embauchée à mitemps comme secrétaire administrative
dès le 1er septembre 2008. La restructuration des procédures comptables a été confiée à Véronique Geist
au cours de cet automne. Des contacts
sont en cours avec des associations sœurs
pour la potentielle fédération de
projets. Enfin, pour passer dignement le « témoin », Jacquot de Smidt
a proposé d’effectuer avec Luc Torrini
un voyage de prise de contact avec
nos divers partenaires malgaches courant 2009.

Une association en
mouvement
Les premières étapes de la mise en œuvre de ce vaste chantier de réforme
sont bouclées, mais il reste pas mal de
travail pour que SEL Projets puisse atteindre ses objectifs ambitieux. Nous
sommes toutefois convaincus que notre combat pour la justice mérite amplement cet investissement de notre
part… et de la vôtre !
Pierre-Étienne Labeau

5

SPN 13:2008 01/12/08 09:06 Page6

SEL-PROJETS NEWS - 2008/12

Brèves

Projet de
développement

Piéla (Burkina Faso)
Projets de développement

Village Centre médical CSPS
Imuhira
a construction de la
cantine est terminée.
Le gros œuvre a été réalisé l’été dernier et la cuisine y a été ajoutée cet
automne. Pour la rendre
fonctionnelle, il nous
reste à l’aménager avec
le matériel adéquat c’està-dire des bancs, des tables et le matériel de
cuisine.
Souhaitez-vous soutenir
ce projet ? Voici une idée
des prix :

L

• 500 bols à
30 cents/pièce : 150 €
• 500 assiettes à
30 cents/pièce : 150€
• 500 cuillères à
30 cents/pièce : 150 €
• 64 bancs à 15 € la
pièce : 960 €
• 16 tables de trois mètres à 30 € pièce : 480 €
Dans l’attente du démarrage effectif de la cantine, nous poursuivons
notre réflexion sur la manière la plus appropriée
de la faire fonctionner
dans le contexte local
pour en faire un réel
projet communautaire.
Ses activités devraient
être lancées dès le début
du mois de Janvier !
Pour soutenir celles-ci
et les enfants qui
en bénéficieront, vous
pouvez souscrire au programme de
tickets-repas à 7
ou 18 euros par mois,
selon votre choix (voir
coupon réponse) !
Merci à vous !

a mission Energy Assistance qui s’est
déroulée du 12 au 26 octobre a permis
d’amener la lumière
au centre médical de
Piéla. Les bâtiments
de la maternité et
des urgences sont
maintenant éclairés
correctement. Le personnel soignant est
heureux de ne plus
Le premier né
opérer la nuit à l’aide
dans
la lumière
de lampes à pétrole
s’appelle
ou de lampes torche !
« Lucas ».

L

Les panneaux solaires que nous avons
installés avec l’aide d’ouvriers locaux alimentent les appareils d’éclairage pour
les salles de soins, deux frigos pour les
médicaments et des prises 220V. Une
série de panneaux alimente également
une pompe à eau pour le remplissage des
châteaux d’eau (construits grâce à SEL
Projets).

Nous avons courageusement travaillé
dans une chaleur dépassant les 40 degrés,
ce qui était physiquement très éprouvant
pour nous. Mais l’accueil du personnel du
centre de santé a été remarquable et sa
collaboration très précieuse.

Un tout grand merci aux volontaires,
Jacques Tilquin, Georges De Meijer et
Pierre Deroubaix. Un grand merci aussi
au responsable de mission Thierry TUXEN.

Aide à l’enfance

Programme Tickets repas
on séjour sur place a également été l’occasion de rencontrer les enfants du programme
tickets repas, principalement des
orphelins qui habitent le quartier.
Je tiens à souligner le sérieux et le
dévouement de notre partenaire
local Pierre Mano. Pierre organise
ses équipes de travail de main de
maître entre autres en responsabilisant tous ses collaborateurs.

M

Les enfants qui bénéficient
des repas, orphelins et démunis, sont au nombre de
30, chiffre qui pourrait être
porté à 100 tant les besoins
sont importants. (Voir coupon
réponse)
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Les repas sont
de qualité,
j’ai pu les tester
pour vous !

Merci de tout cœur pour
vos dons et votre soutien
dans ce projet !
Jacques Haumont
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Après-parrainages
Ankazomanga (Madagascar)

Le fonds de financement des études
supérieures : une manière intelligente
de participer au développement
ette année, 8 élèves parrainés du
centre d’Ankazomanga ont réussi
leur baccalauréat et aimeraient poursuivre des études supérieures. Pour
la plupart, la première étape sera
une année spéciale préparatoire aux
études universitaires.

C

Comme par le passé, notre partenaire aimerait constituer un fonds
de financement pour leur permettre
de réaliser ce projet. Pour rappel,
chaque étudiant qui veut bénéficier
du soutien de ce fonds signe un
contrat avec le centre. Il s’engage par
là à travailler sérieusement et à rembourser les sommes qui ont été engagées
pour ses études à partir du moment
où il gagne sa vie. Le système de remboursement est adapté à la situation
de chacun. Il peut se faire soit en argent soit en travail consacré au centre, entre autres dans la formation ou
le parrainage d’autres jeunes.

Voyez plutôt :
Vola, un jeune garçon de 25 ans, orphelin de mère, a pu continuer ses études
grâce au fonds de soutien. Il a suivi
des cours à distance pendant 2 ans
(2006/2007) et a obtenu sa licence professionnelle en informatique. Il a trouvé immédiatement un poste
intéressant.
Sans le programme d’aide
pour ses études, il n’aurait
pas pu continuer aussi
loin. « Le système de remboursement est tout à fait
normal », nous dit-il. « Pendant ces deux ans, j’ai fait
mes études sans contraintes
ni soucis, et je suis reconnaissant à toutes les personnes qui ont
contribué au fonctionnement du
fonds de soutien. C’est à mon tour de
faire quelque chose pour les autres. »
Son projet est de continuer jusqu’à
l’ingéniorat. Comme il travaille déjà,
il pourra lui-même couvrir ses frais
d’études.
Le coût moyen d’une
année d’études est de
350 euros.
Voir coupon réponse pour toute
contribution à ce beau
projet d’aide aux études.
A.H.

Le service parrainages a besoin d’un(e) traducteur (-trice) portugais-français pour traduire les lettres d’enfants parrainés. Intéressé(e) ?
Téléphonez au bureau 010/650.851 ou écrivez à parrainages@selprojets.be.

7

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,
petits déjeuners)
● 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.)
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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Urgence
© Cécil Van Maelsaeke, Tearfund Belgique

RDC

Appel d’urgence
ul n’ignore le désastre humanitaire que
vit actuellement l’Est du
Congo. À cause de la
guerre qui y sévit, des
centaines de milliers de
personnes déplacées vivent dans des conditions
indescriptibles. Les besoins sont énormes. Nourriture, eau
potable, médicaments, couvertures,
bâches… tout manque pour assurer
un minimum d’aide et de sécurité à
cette population en détresse.

N

World Relief, une association humanitaire avec laquelle SEL Projets a déjà
travaillé pour les secours d’urgence, est
présente sur le terrain avec une cellule
d’aide à Goma. Celle-ci travaille en partenariat avec une vingtaine d’églises
de la région pour venir en aide aux réfugiés.
Elle tra-

vaille en concertation également avec
les forces de la paix ainsi que les autres ONG humanitaires présentes sur
place.
Son objectif principal dans la région
de Goma est d’équiper les villages et
familles en vue de l’accueil des personnes déplacées et ensuite de répartir celles-ci au mieux. World Relief
Congo achemine à cette fin des kits
de nourriture et de fournitures de
survie (couvertures, bâches…) et en
assure la distribution. Elle effectue
également un travail de suivi des personnes déplacées.

© Cécil Van Maelsaeke, Tearfund Belgique

Tous dons pour ce projet
d’aide humanitaire sont
les bienvenus et seront
versés directement à la
cellule d’aide sur place à
Goma (voir coupon réponse).
8

Vous pouvez également soutenir un de nos
partenaires, le Dr Pakimo du Centre Médical de Béni-Butembo, ville où les réfugiés
vont commencer à arriver. Le centre médical
n’a plus rien pour les accueillir et les soigner,
les réserves de médicaments sont épuisées.
(Voir coupon réponse)
A.H.

