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Edito

Chers amis du SEL Projets,
Si ce nouveau numéro du
SPN attire une fois encore
le regard, nous aimerions surtout qu’il contribue à une vision plus juste du développement ;
cette vision qui nous pousse à un engagement de plus en plus conséquent
aux côtés de nos partenaires fidèles, en
votre nom et motivés par les valeurs de
l’Evangile.
Nous vous présentons dans ce magazine le projet de construction de l’hôpital de Piéla, au Burkina Faso, plus particulièrement du bloc opératoire
ophtalmologique. Et nous vous invitons
à nous rejoindre pour garantir la bonne
vision d’une large population de cette
région sahélienne. Le partenaire local,
Pierre Mano, sera notre invité d’honneur le 1er octobre prochain à la journée annuelle du SEL Projets (voir p.12),
à laquelle nous avons le grand plaisir
de vous convier.
Nous voulons enfin par ces quelques
lignes, rendre hommage à Yves et Line
Gabel, qui viennent de terminer leur
mandat d’administrateurs du SEL, après
de nombreuses années d’implication
active dans l’association. Nous leur
sommes très reconnaissants de nous
avoir transmis leur vision d’un Evangile
qui nous pousse à la rencontre de
l’éprouvé et à une action pertinente en
sa faveur ainsi que de nous avoir motivés et aidés à professionnaliser notre
travail.
Lors de la dernière assemblée des
membres de notre association, Yves
Gabel a mis au défi notre regard sur
l’argent par une réflexion sur l’intendant fidèle. Nous la laissons à votre
méditation…
Pierre-Etienne Labeau,
Président du CA
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Partager notre vision

« Faites-vous des amis
avec les richesses
injustes... »
Connaissez-vous
la parabole
biblique1 du
gérant d’un propriétaire terrien
qui, sommé de
rendre immédiatement des
comptes à son patron, commence d’abord par remettre
les créances de ses débiteurs ? Dans cette parabole
que raconte Jésus résonne
une phrase bizarre, assez
sibylline, voire même choquante : « Faites-vous des

amis avec les richesses
injustes... »
A première vue, chacun pourrait penser que le Christ nous
invite à être malhonnêtes à
l’exemple de ce gérant. Or,
étrangement, cette parabole
fait partie d’un ensemble
qui invite les auditeurs à se
situer dans la perspective du
Règne de Dieu. Comment
Jésus pourrait-il alors proposer de mal agir avec les
biens des autres ?
Je vous propose de lever le
voile sur cette apparente
contradiction et d’en tirer
quelques applications pratiques pour notre libéralité
dans un monde en détresse.
Résumons d’abord ce que
dit réellement la parabole.
Un propriétaire terrien honnête fait confiance au gérant
de son patrimoine. Mais il

reçoit des accusations sur la
mauvaise gestion de celui-ci.
Il lui demande alors de rendre ses comptes en vue de les
vérifier. Le gérant est donc
mis à pied, mais il est toujours
en charge de la comptabilité
puisqu'il doit présenter ses
comptes. On ne sait pas de
quoi il est accusé. Mais ce
silence semble plaider l’incompétence plutôt que la
fraude.
Craignant son renvoi définitif, le gérant appelle les débiteurs de son patron et il leur
octroie des remises extrêmement généreuses sur leurs
dettes, ce qui entraîne la
reconnaissance de tous à son
égard et envers son patron.
Ce dernier, séduit par l’habileté de son intendant, choisit d’avaliser les phénoménales réductions. Il reconnaît
chez ce gérant astucieux, la
fameuse sagesse orientale,
celle de l’intelligence pratique, particulièrement face
à une situation difficile. Ce
qui est mis à l’honneur ici,
c’est que le gérant mise tout
sur la générosité de son
patron envers ses débiteurs
et lui-même. Le riche propriétaire terrien choisit d’honorer cette confiance.
1

Luc 16 :1-13.
Cf. l’expression proverbiale « l’argent n’a pas d’odeur »...
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Soutenir notre vision

Quand Jésus dit : « Faitesvous des amis avec les
richesses injustes», il
exprime l’idée que les
richesses de ce monde
sont, par principe, généralement injustes2. Elles
sont sous le pouvoir de
l’injustice, le principe mauvais qui gouverne la réalité d’ici -bas. Jésus appelle
alors les humains concernés par le Règne de Dieu
à changer d’attitude vis-àvis du pouvoir de l’argent.
Car ce Règne change
toutes les données du jeu
des comportements
humains et implique une
« profanation » du capital
qui passe par la libéralité. Nous devons apprendre à faire le bien au
moyen des richesses trompeuses, injustes. Nous
sommes appelés à les rendre utiles pour le
Royaume. Comme le
gérant astucieux, nous
sommes invités à montrer
notre sagesse ou habileté
en reconnaissant l’usurpation des richesses et en
y apportant le seul correctif possible : la générosité en action ! Une
générosité inspirée par
l’amour des autres et un
esprit aigu de justice
sociale. Remettre des
dettes, donner généreusement, financer l’équité
et le développement durable, voilà l’attitude idéale,
le véritable placement
d’avenir.
Yves Gabel
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Agir avec le SEL Projets
En particulier
• Je parraine un enfant : 28 ou 35€/mois
• Je soutiens les Tickets-Repas : 18€/mois
• Je contribue aux projets de développement
(mention du projet de votre choix dans la communication)
En général
• Je soutiens les actions du SEL Projets
(mention don général)
• Je fais un versement
régulier
• Je fais un don
ponctuel

Votre engagement régulier
est notre meilleure garantie
pour agir !
Vos dons sont reçus avec gratitude
sur le compte 001-2133930-06
du SEL Projets
(IBAN : BE85 0012 1339 3006 – BIC : GEBABEBB)
Contact et infos : www.selprojets.be • info@selprojets.be • 010/650.851
Le SEL Projets est habilité à recevoir des dons et des legs.
Une attestation fiscale vous est délivrée si vos dons atteignent 40€ et plus
en fin d’année.
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Partager notre vision Projets de développement
Burkina Faso
Piéla

Le SEL Projets
a besoin de
vous pour
construire
l’hôpital de
Piéla!

Notre objectif pour décembre
est de rassembler
50 000 € supplémentaires
pour relever le défi!

Les besoins sont grands,
le projet est ambitieux
mais il représente une
occasion extrêmement
concrète d’agir, dont
l’impact sera énorme
dans la vie de ses
bénéficiaires.
L’hôpital rayonnera sur
toute la commune de Piéla,
soit 61 500 personnes, pour
les opérations chirurgicales
courantes et sur toute la
région de l’est du Burkina
Faso, soit 1 212 300
personnes, pour les
traitements et opérations
ophtalmologiques !

J’étais
aveugle et
maintenant
je vois…
S

i le Christ a guéri tant d’aveugles, c’est sûrement symboliquement pour nous inciter à ouvrir les yeux sur le Royaume qu’il
est venu révéler. Mais c’est aussi parce qu’Il était profondément
touché par toutes ces personnes qu’il rencontrait sur sa route, emmurées dans l’obscurité et souvent réduites à la mendicité.

D

epuis plusieurs années, le SEL Projets travaille avec
Pierre Mano* et toute son équipe du centre médical
de Piéla. Ce sont des partenaires dévoués, solides et engagés corps et âme dans l’aide médicale aux plus pauvres.
C’est avec eux que nous nous lançons dans l’aventure de
la construction de deux blocs opératoires. L’un accueillera
toute la population de Piéla pour les soins et opérations
courantes. Il permettra entre autres enfin la pratique de
césariennes et de transfusions sanguines interdites jusqu’à
présent au centre de santé (voir SPN 22). Le second bloc
opératoire sera consacré uniquement au traitement des
problèmes ophtalmologiques.
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*Pierre Mano sera notre invité d’honneur lors de la Journée Annuelle du
SEL Projets !

Projets de développement

Partager notre vision
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A l’heure actuelle, plus de 1,5% de
la population burkinabé souffre de
cécité ou d’un handicap visuel,
c’est-à-dire environ 250 000 personnes dont presque la moitié
d’enfants.
Ces chiffres ne suffisent pas pour
décrire les difficultés sociales et
économiques liées aux problèmes
de la vue. La vie avec un handicap
est dure, elle l’est encore plus
dans un contexte où tout est précaire.

Enfant soignée
pour des troubles
oculaires

Rayon d'action pour l'hôpital
ophtalmologique
Cours de prévention du trachome
dans les villages

tants en 2006). Mais
le manque de moyens,
humains et matériels,
se fait cruellement sentir. Il est temps de les
leur procurer.
L’hôpital ophtalmologique de Piéla, s’il permettra aux plus pauvres d’accéder aux
soins minimums, s’inscrira également dans
une logique d’autofinancement. Par une gestion efficace de tous les services offerts à
la population, il devrait devenir un
exemple d’entreprise humanitaire
engagée dans le développement
responsable.

Enfant atteint de la cataracte

La cataracte est la maladie oculaire
la plus fréquente. Elle est essentiellement liée au processus de
vieillissement. Mais dans les pays
en développement, elle touche
malheureusement aussi énormément d’enfants à cause de la
dénutrition, de la déshydratation
et de l’exposition au soleil.
Chez nous, cette opacification du
cristallin se soigne facilement
grâce à une simple intervention
chirurgicale devenue anodine. A
l’est du Burkina, une telle opération ne peut souvent pas être
envisagée et celui qui en est
atteint devient aveugle.

En deuxième place vient le trachome,
infection oculaire bactérienne qui
attaque au départ la paupière
mais qui mène à la cécité si elle évolue vers la cornée. Cette maladie
touche la quasi totalité des populations des régions les plus pauvres du globe. A l’est du Burkina, Anne Haumont
elle fait des ravages. 45%
des enfants en-dessous
Défi pour l’hôpital de Piéla
de 10 ans en sont atteints.
rassembler 165 000 euros
On peut soigner le trad’ici fin 2012 !
chome, on pourrait l’éradiquer, malheureusement,
les soins sont encore inaccessibles pour beaucoup.
165 000 euros fin 2012
Pierre Mano et l’équipe
d’infirmiers de Piéla
connaissent ces problèmes
et effectuent déjà un travail titanesque de prévention et de soins en faveur de la population de
la province de Gnagna
(plus de 417 000 habi-

:

80 000 euros Noël 2011
30 000 euros (niveau des
dons fin août 2011, dont
25 000 euros envoyés
pour les fondations)
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Partager notre vision Projets de développement

Un projet de développement
à votre nom ?
Avez-vous déjà rêvé de financer une infrastructure utile comme une salle du futur hôpital de Piéla, une
classe de l’école de Rewari ou du Village Imuhira… ? Vous aimeriez faire d’une telle réalisation un projet familial, un hommage officiellement dédié à un proche, une donation… ?
Mais le montant nécessaire à un tel investissement vous semble trop élevé pour que vous puissiez l’avancer en une seule fois ? Le SEL Projets vous propose alors une formule d’investissement progressif qui vous
permettra de relever ce défi en changeant l’histoire d’une communauté.

Investir dans l’histoire des
hommes… et de manière fiscalement intéressante !

Le tableau suivant illustre les versements liés à cet exemple
fictif, et le coût effectif en bénéficiant d’une exonération
typique de 35%.

En utilisant à bon escient son fonds de
réserve, le SEL Projets vous permet de payer
le coût d’une infrastructure complète de
manière échelonnée dans le temps. Vous
payez un acompte et le SEL Projets avance
le solde nécessaire à la construction immédiate de la réalisation que vous avez choisi
de financer. Vous remboursez l’avance
effectuée par le SEL à partir de la 2ème
année, sous forme de mensualités.

Année 1

1 x 1800€

1800€

1170€

Année 2

12 x 150€

1800€

1170€ (12 x 97.50€)

Année 3

12 x 150€

1800€

1170€ (12 x 97.50€)

Année 4

12 x 150€

1800€

1170€ (12 x 97.50€)

Comment ça marche ?

Année 5

12 x 150€

1800€

1170€ (12 x 97.50€)

9000€

5850€

Prenons l’exemple fictif suivant. Votre
choix se porte sur une aile de l’hôpital de
Piéla dont la construction s’élève à 9 000€.
Vous optez pour un financement en 5 ans.
Une convention est alors établie entre le
SEL Projets et vous, et vous versez à la signature un acompte de 1800€ (année 1). Dès
ce moment, le SEL Projets avance les
7200€ restants, l’argent est envoyé au partenaire et les travaux de construction peuvent commencer.
Dès le mois de janvier de l’année suivant
la signature (année 2), vous commencez à
payer par ordre permanent des mensualités de 150€, pendant 4 années (années
2 à 5).
De l’année 2 à l’année 6, le SEL Projets vous
transmet en février votre attestation fiscale pour les dons effectués au cours de
l’année civile précédente, ce qui vous permet de récupérer de 30 à 40% du montant
total de vos dons.
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Versements Coût total

Total

Coût effectif grâce à
l’exonération fiscale
(simulation sur base de
35% de remboursement*)

* le remboursement envisageable dépend de votre situation particulière

Vos avantages ?
• Vous financez complètement une infrastructure utile à une
communauté défavorisée ;
• Vous étalez dans le temps le paiement de cette réalisation alors que le projet est déjà lancé ;
• Vous versez au SEL Projets, chaque année du financement,
un montant qui reste inférieur à votre plafond fiscal de libéralités exonérables, bénéficiant donc d’une réduction
substantielle sur le montant total d’impôts que vous
payez…
Plusieurs projets à financer peuvent vous être présentés, pour
des montants supérieurs à 5000€ avec des financements étalés sur une période de 3 à 5 ans et dans la limite du fonds
de réserve du SEL Projets. N’hésitez pas à prendre contact
avec le bureau (010/650.851) pour plus d’informations.
Pierre-Etienne Labeau

Projets de développement
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Burundi
Village Imuhira

Objectifs menuiserie atteints!
présente

L’école de
menuiserie
est officiellement
reconnue par le
Burundi et a pu
engager des professeurs de cours
généraux rémunérés par l’Etat. Guy
et Stéphane, les
responsables du projet menuiserie ont pris en charge la formation technique de futurs formateurs burundais. Ils préparent
avec enthousiasme la relève
autochtone de tout le projet.
Chaque élève dispose à présent de son établi (les 20 établis
ont été construits sur place !) et
de son outillage individuel.
Merci à tous les donateurs !

18.12
2011

17 élèves sur 20 ont réussi leur
année avec succès.

L’unité de production
fonctionne à plein rendement !
L’électrification des locaux a
facilité le travail et permis de
réduire sensiblement les coûts
de production. La demande de
ruches, de mobilier, de portes
assemblées… est telle qu’il a
fallu engager deux menuisiers supplémentaires pour
faire face aux commandes.
Le savoir-faire des formateurs suisses, l’originalité
des modèles et la qualité
de finition des meubles
sont en phase de devenir
une référence au niveau
national !

Les ruches du centre d'apiculture
proviennent de la menuiserie

16h

///

RT
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LIVE F

OR AF

ira

Au profit du Village Imuh
///// Avec

Shine A Light
accompagné des jeunes
de l’UJEB-Bruxelles

CENTRE CULTUREL
D’AUDERGHEM

15 €

Réservation :
(entre 17h et 21h)

0477 47 89 63
0485 02 77 21

Pour plus d’informations : www.villageimuhira.be

A.H.
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Parrainages

Recherchons : « parrains relais »
pour l’engagement de futurs parrains
et marraines !
P
Appel aux
traducteurs
volontaires
Il y a plus d’un an,
nous vous adressions
un appel pour trouver
des volontaires pour
traduire le courrier
des enfants parrainés
et celui des parrains.
Merci à tous ceux qui
y ont répondu ! Le
nombre de parrainages augmentant,
nous sommes à nouveau à la recherche de
personnes qui pourraient nous seconder
dans cette tâche.
Il faut pouvoir traduire de l’anglais en
français et vice versa
et de l’espagnol en
français et vice versa.
Pour toute question
relative au cahier des
charges requis pour ce
travail, veuillez prendre contact avec le secrétariat du SEL
Projets au
010/650.851.
Un grand merci à ceux
qui déjà assurent fidèlement les traductions
depuis plusieurs années et aux nouveaux
qui rejoindront cette
équipe !
Nadine Ray

ourquoi ne pas profiter de l’approche de la fête de Noël pour
encourager des membres de votre
famille, cercle d’amis, église, école,
milieu de travail,… à eux aussi se
joindre à l’aventure du parrainage
d’un enfant ?
Aujourd’hui 638 enfants et jeunes
sont parrainés par l’intermédiaire du
SEL Projets*. Peut-être que grâce à
vous, Gideon, Esseh, Bienvenue, et
bien d’autres encore… trouveront
aussi un parrain/une marraine, une
classe d’école du dimanche, un
groupe d’ados, une cellule de maison, un comité d’entreprise, … pour
les accompagner vers un avenir meilleur.

Ce serait pour eux
un cadeau de Noël
inoubliable !
Pour proposer un ou plusieurs candidats au parrainage, il vous suffit
de lui/leur faire remplir le coupon cijoint et de nous le renvoyer dans l’enveloppe prépayée. Vous pouvez également nous joindre par email, à
l’adresse parrainages@selprojets.be,
ou par téléphone au 010/650.851.
Si vous n’êtes pas parrain mais que
vous voulez le devenir, n’hésitez
pas à nous contacter de ces mêmes
manières.
*Dans les pays suivants : Bangladesh, Burkina
Faso, Bolivie, Brésil, Colombie, République
Dominicaine, Equateur, Inde de l’Est, El Salvador, Ethiopie, Ghana, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, Madagascar,
Mexique, Nicaragua, Pérou, Philippines,
Rwanda, Thaïlande, Tanzanie, Ouganda,
Togo.
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Bienvenue
Madagascar

Bienvenue a 7 ans
et demi. Elle vit avec
sa maman, son frère
e t s a s œ u r. S a
maman doit subvenir seule aux besoins
de la famille car son mari l’a
quittée. Elle tient une gargote.
Bienvenue est en deuxième
primaire. Sa matière préférée est le français.

Gideon
Indonésie
Gideon vit avec ses
parents qui sont
employés journaliers. Son père travaille comme port e u r, s a m è r e
comme fermière. Il a une sœur
et deux frères.
Gideon n’est pas encore scolarisé.

Esseh
Togo
Esseh a six ans. Son
papa est décédé.
Elle vit avec sa mère
qui est employée
journalière. Esseh a
deux frères et une
sœur.
Elle est en 1ère primaire. Sa
matière préférée est le calcul et
elle aime lire, chanter et écouter de la musique.

Parrainages plus

« Parrainage plus »,
un « PLUS » pour quoi déjà ?

V

ous êtes nombreux à avoir opté
pour le « parrainage plus » que le
SEL Projets propose, en collaboration
avec son partenaire Compassion, à
35€ par mois au lieu de 28€. Mais au
bout d’un moment vous vous posez
peut-être la question :
7€ de plus, oui, mais
pour quoi déjà ? En fait,
les fonds supplémentaires récoltés alimentent une caisse commune pour soutenir des
projets liés au parrainage mais dépassant le
cadre du soutien individuel d’un enfant.

cases sans coin cuisine et ont pris l’habitude de cuisiner n’importe où en
fonction du temps, avec tous les problèmes d’hygiène communautaire que
cela entraîne.
Le troisième centre de parrainage, su-

Rewari International
L’Ecole du Bon Berger (voir SPN 23) continue à rayonner dans la ville de Rewari et ses environs. 65 élèves
assistent à la session scolaire du matin, et leurs parents coopèrent d’une manière positive. Très satisfaits
de l’éducation que reçoivent leurs enfants, ils en parlent favorablement autour d’eux.

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.

Editeur responsable :
Anne Haumont

Et plus concrètement ? Enfants d’un centre
Par exemple, grâce à de parrainages de Compassion en Inde
ce choix, quatre centres d’accueil de la jet à de longues coupures de courant,
région de Dornakal en Inde bénéfi- parfois de 10 à 15 heures, pourra achecieront cette année d’une aide finan- ter et installer des groupes électrogènes
cière de 9415€ pour la finalisation de pour acquérir plus d’autonomie.
projets communautaires.
Le dernier centre de parrainage pourra
Deux de ces centres d’accueil de se munir de lampes solaires pour perCompassion pourront bâtir de grandes mettre aux enfants de travailler à la
cuisines communes, comprenant maison le soir après l’école sans abîmer
notamment des pièces sécurisées pour leurs yeux à la lumière de la bougie.
entreposer les bonbonnes de gaz. Ces Ces quatre projets bénéficieront de
cuisines, ouvertes à la population très manière directe à 498 enfants parraipauvre, permettront de préparer des nés et à toute leur famille.
repas dans de bonnes conditions d’hy- C’est de leur part que nous vous
giène et d’offrir aux enfants une nour- remercions pour ce PLUS qui fait toute
riture plus saine. Les habitants de la une différence !
région vivent en effet dans de petites Tania Torrini

Brève
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SEL Projets asbl
243 rue Provinciale
B-1301 Bierges
N° Entreprise :
0453072548
IBAN :
BE85 0012 1339 3006
BIC : GEBABEBB
Tél. : +32 10 650 851
+32 472 567 477
Email : info@selprojets.be
Site : www.selprojets.be
S.E.L. France
Tél. +33.1.45.36.41.51
E-mail :
contact@selfrance.org
S.E.L. Suisse Romande
Email : sel@each.ch

Maquettiste : Jacques MARÉ,
Email : jacques.mare@daloa.fr
Imprimeur : DTC & Printing,
Email : info@dtcprinting.be

Le transport des enfants pauvres qui habitent
dans des quartiers plus éloignés pose cependant toujours problème. Les chauffeurs locaux
n’étant pas toujours fiables, le besoin d’un bus
scolaire devient de plus en plus pressant.
Quant à l’extension du bâtiment au premier
étage, les travaux débuteront en septembre
pour se terminer en février prochain.
Plus d’infos : www.rewari-international.org
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Soutien alimentaire
Madagascar
Andranotaratra

Master chefs à
la cantine de
l’Ecole Françoise
De Duve !

Les enfants de l'école

En septembre 2010, le SEL Projets élargissait le programme de soutien alimentaire à l’école
d’Andranotaratra et lançait un appel pour de nouveaux Tickets-Repas. Ceux-ci devaient permettre de remplir la mission nutritionnelle que nous nous étions fixée (voir SPN 20)… et qui est
en train de se réaliser grâce à vos dons !

C

ette année scolaire, grâce à l’aide
d’une consultante spécialisée en
nutrition, les menus de la cantine de
l’école ont gagné fameusement en
qualité. La fréquence des repas a pu
également être augmentée grâce à
l’utilisation de produits moins coûteux et plus diversifiés : soja, manioc,
maïs, fruits et légumes variés, haricots, arachides, etc.
Mais nous voulions aussi attaquer le
problème de malnutrition à la base.
Les habitudes alimentaires des familles
qui vivent en brousse laissent à désirer. Nous avons décidé de leur
faire goûter d’autres plats et de les
motiver à utiliser des ingrédients plus
variés. Une formation appropriée des
parents peut résoudre bien des problèmes nutritionnels des enfants, nous
en sommes convaincus.

Les adultes de la formation nutritionnelle

C’est pourquoi, pendant une semaine avant la rentrée scolaire 2010,
nous avons organisé une formation
culinaire pour les enseignants de l’école
et une vingtaine de parents d’élèves
motivés. Les participants ont pu
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Tous ces efforts pour améliorer l’alimentation des enfants et des familles ont des
retombées très positives :
•La santé des enfants s’améliore. Ils sont moins sujets aux
crises de paludisme et présentent moins de signes de
malnutrition, de faiblesse
chronique, etc.
•Le taux d’absentéisme à
l’école a fortement baissé.
Le soutien alimentaire va de pair avec un suivi
•La réputation de l’école
médical
d’Andranotaratra ne cesse
d’abord étudier théoriquement un
de croître d’année en année. Et elle
menu hebdomadaire type qui améreste en haut du classement en taux
liore les apports nutritionnels des rede réussite pour la circonscription
pas et ensuite passer à la phase prascolaire de la région (100 % de réustique de préparation et de cuisson
site en classe de 7ème !).
des différents menus quotidiens. Le
maïs savamment mélangé à de la pou- Nous sommes encouragés par ces rédre de soja et accompagné d’arachides sultats et prévoyons de renforcer au
grillées et pilées, offre par exemple cours de l’année prochaine la camun bon équilibre calorique et nu- pagne de formation sur la nutrition
tritionnel.
et l’hygiène.
Cet atelier de formation a été financé
par le SEL Projets, et nous en sommes
vraiment reconnaissants.
C’est grâce à vous que durant
toute l’année scolaire 2010-11, le projet cantine a pu servir 195 plats
« améliorés » par jour : aux 140 élèves
de l’école, à 45 élèves du Collège d’Ambohitromby (enfants parrainés qui
à présent sont en secondaire) et à
10 adultes (enseignants, cantinières,
gérants).

Jaona Andrianasolo,
responsable local des parrainages

1 Ticket-Repas
= 18€/mois
ange
= 1 enfant qui m
ue jour
sainement chaq
(voir coupon)

Secours d'urgence
Famine dans la Corne de l’Afrique

11 millions de personnes
menacées de mourir de faim !
Zone affectée: Somalie, Kenya, Éthiopie, Ouganda et Sud-Soudan
Causes: sécheresse indescriptible, prix élevés des
denrées de base et conflits armés

F

Cette action s'inscrit dans un programme plus large de sécurité alimentaire et de réduction de risques
prévu par le partenaire éthiopien local.

ace à ce désastre, le SEL Projets se
joint à la mobilisation générale aux
côtés d’autres ONG chrétiennes via la
plateforme Integral (www.integralalliance.org).

UNE ACTION
CHRETIENNE DANS UN
MONDE EN DETRESSE
L’ASBL Service d’Entraide
et de Liaison est une association chrétienne humanitaire d’aide au développement et de secours
d’urgence. Son objectif est
de venir en aide de
manière pertinente aux
plus démunis par l’entremise de partenaires locaux
fiables.
Nos principes d’action :
• Renforcer les capacités
des acteurs locaux
• Développer l’autonomie
des bénéficiaires
Notre champ d’action :
• Plus d’une vingtaine de
pays pour le parrainage
• Burkina Faso, Burundi,
Inde, Madagascar, et
RD Congo pour les projets de développement
Nos partenaires des pays
en développement accordent leur aide localement
sans distinction de religion,
de race ou d’opinion politique.

Grâce à votre générosité, nous avons
déjà pu envoyer 12 000 € à l’ONG Tear
Fund UK pour soutenir le projet d’un
de ses partenaires locaux au sud-ouest
de l’Ethiopie.

LES DIVERSES ACTIONS
DE L’ASSOCIATION
● Le parrainage d’enfants
dans une vingtaine de
pays du monde.
● Des projets de
développement
communautaire (aide
alimentaire, santé,
microcrédits, agroélevage …)
● Le secours d’urgence
(catastrophes,
séismes, …)
● Des campagnes de
sensibilisation (eau,
enfance, femmes, santé)

© MShep2

Ce projet appelé « Emergency cash for
work » consiste à subsidier des travaux
de réhabilitation environnementale
réalisés par des ouvriers issus d’une
population qui ne peut plus acheter de
quoi manger. L’argent reçu leur permet
de nourrir leur famille. Le travail fourni
en contrepartie (plantation d'arbres,
construction de diguettes,
Pour participer à la mobilisation, faites un
dispositifs d’irrigation, …)
don sur le compte BE85 0012 1339 3006
a pour objectif de prévenir la répétition des crises.
du SEL Projets avec la communication :

« Urgence Afrique de l’Est » !

Secours d’urgence

SEL-PROJETS NEWS - 2011/9

Pakistan

B

ientôt un an déjà… le Pakistan subissait l’une des plus grandes inondations
de son histoire. Grâce à vos dons versés pour secourir ce pays, le SEL Projets
a soutenu une ONG chrétienne locale, la SSEWA-PAK. Cette association a effectué depuis lors un important travail d’aide aux populations sinistrées. Elle a focalisé son action sur les minorités religieuses sans statut socio-économique et donc
exclues de tout autre plan d’aide. L’aide immédiate a consisté en dons de nourriture, d’ustensiles de cuisine, de kits d’hygiène, de moustiquaires et d’abris temporaires. Dans les deux ans qui viennent, la SSEWA-PAK poursuivra son œuvre
de réhabilitation des familles et personnes « intouchables » dans la vie sociale.

A.H.
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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 40€ 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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Le SEL Projets et vous

GRANDE JOURNÉE FESTIVE DU
SEL PROJETS - 1ER OCTOBRE 2011
CONFÉRENCE : LA MONDIALISATION

MUSIQUE

DÉGUSTATION

ENFANTS





 









GRANDE TOMBOLA PLEINE DE SURPRISES
INFOS

(5€)
010.65 08 51 info@selprojets.be
Un lift est prévu de la gare de Genval vers le camp.

