N° 26 mars 2012

BELGIQUE-BELGIE
P.P.P.B.
CHARLEROI X
6/1149

Bureau de dépôt : CHARLEROI
N° d’agréation P207090
SEL Projets : 243 rue Provinciale
1301 Bierges

www.selprojets.be
Trim : 1

Projets News

Contre la
pauvreté :
une action juste
et efficace

UNE ACTION CHRÉTIENNE DANS UN MONDE EN DÉTRESSE

SEL-PROJETS NEWS - 2012/03

Edito

Burundi Projets de développement

Chers lecteurs,

C

e SPN s’ouvre sur une
rue d’un des quartiers pauvres de la capitale de Madagascar…
une rue avec un enfant qui paraît bien
petit face au monde qui l’entoure et aux
défis que la vie lui réserve. Mais vous
remarquerez qu’il porte des sandales. Ce
n’est pas rien de porter des sandales
dans ce quartier. Car quand les pluies
transformeront la rue en bourbier, l’enfant sera protégé des redoutables parasites intestinaux qu’il attrapait si facilement quand il vivait nu-pied. Il porte
aussi un sac à dos. Il se rend au centre
Mahery. Là, il aura à manger, il jouera
avec les autres enfants et il apprendra
à se laver les mains. Dans ce quartier, ce
n’est pas rien de se laver les mains
avec du savon et de l’eau propre. C’est
salutaire.

G

râce à votre fidélité ainsi qu’au succès du concert de
décembre, plusieurs projets ont pu se concrétiser ces derniers mois sous la houlette de Jean-Claude Maréchal, notre
chef de chantier :
• L’école secondaire technique s’est développée grâce à la
construction d’un bloc de classes destiné aux cours théoriques et d’un hangar destiné à la section maçonnerie. Celleci sera opérationnelle à la rentrée scolaire prochaine.
• Le site a subi d’importants travaux d’aménagement.
Désormais, la population locale pourra se désaltérer à la
fontaine d’eau potable installée grâce aux fonds récoltés
par les élèves des cours philosophiques de deux écoles de
Woluwé-Saint-Lambert ainsi que des étudiants d’un collège
de Colorado Springs ! Les parterres de l’école primaire ont
été réaménagés. Des massifs d’arbres et de fleurs sont venus
embellir le cadre de vie de tous les bénéficiaires du projet.

Vous verrez, c’est de cela qu’il s’agit tout
au long de ce journal. D’histoires d’actions suscitées par la réflexion et de
réflexions nées dans l’action, de « petits
riens » accumulés qui au bout du compte
permettront à un petit bonhomme
comme celui sur la photo de ne pas se
retrouver piégé par la pauvreté.

Nous sommes particulièrement heureux de voir la colline de
Rurenda, presque déserte il y a six ans, devenir un vrai « village ». Nous prions pour que ce projet continue à rayonner
et à porter de nombreux fruits grâce à votre générosité.
Merci !
Luc Torrini

Bonne lecture !
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Bloc de 3 classes

« L’amour a tous les droits, et nous tous les devoirs… *»

P

our le 7ème concert Live for Africa, les
jeunes de l’UJEB et le groupe Shine a
Light nous ont entraînés dans un
voyage plus intérieur qu’à l’accoutumée. Celui des contrées
burundaises avec leurs histoires de vie et de mort, de
guerre et de paix, de souffrance et d’espoir. Celui
aussi de l’amour chanté par
une chorale de jeunes profondément touchés par ce
message de solidarité qu’ils
étaient amenés à transmettre.
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Ce concert auquel ont assisté près
de 600 personnes le 18 décembre
dernier au Centre Culturel
d’Auderghem nous a montré que
le projet du Village Imuhira s’ancre à présent bel et bien dans l’espace et dans le temps. Si les premiers concerts Live for Africa
étaient ceux du coup de foudre et
de la lune de miel, celui-ci s’inscrit
manifestement dans la perspective d’un amour qui s’approfondit.
A.H.
* L’Amour a tous les droits, Ismaël Lo
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Dossier

Soutien alimentaire

Contre la pauvreté :
Une action juste et efficace
L

es photos d’enfants qui courent tout pauvreté »2 ont comme point de départ
La clef du
sourire sur la place d’un village des questions telles que : Est-ce que les
changement de d’Afrique suscitent bien souvent ce com- méthodes que nous préconisons pour
: « Mais ils n’ont pas l’air améliorer le sort des pauvres leur
comportement mentaire
d’avoir faim ! » Ce qui revient à dire : conviennent ? Ou partent-elles d’idées
« Mais tout va bien ! » Tant que les préconçues sur la pauvreté ?
est tout
enfants ne sont pas décharnés, on ne
d’abord de
s’inquiète pas trop… et pourtant, s’ali- Eviter les clichés
menter reste un problème pour près
comprendre
Un des clichés répandus est que pour les
d’un sixième de la population monpauvres, c’est la nourriture qui importe
diale.
ce qui va le
le plus. Pourtant, si l’alimentation est la
seule chose à laquelle ils pensent en cas
susciter et
Réfléchir
de famine par exemple, elle n’est pas
le motiver.
Mais comment aider ? Bonne question nécessairement leur plus grande préocWSP (Water and
Sanitation
Program 2002)

car tout soutien alimentaire n’est pas
nécessairement efficace. Il requiert une
réflexion en profondeur appuyée sur
une étude sérieuse des choix qu’opèrent
les pauvres1 en matière de consommation, de mode de vie et d’éducation.
C’est le genre d’études qu’ont réalisées
Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo,
tous deux économistes du développement. Leurs recherches largement
décrites dans l’ouvrage « Repenser la

Des occasions manquées ?
« Le monde des pauvres nous apparaît souvent comme une
série d’occasions manquées : nous nous demandons pourquoi ils ne renoncent pas temporairement à des dépenses
comme celles-ci au profit d’investissements qui amélioreraient vraiment leur vie. Les pauvres, eux, pourraient bien
être plus sceptiques que nous quant à ces prétendues occasions et quant à la possibilité de changer radicalement leur
vie. Souvent ils agissent comme s’ils pensaient que tout changement assez significatif pour justifier des sacrifices prendrait simplement trop de temps. Cela pourrait expliquer
pourquoi ils se focalisent sur l’ici et maintenant et semblent
d’abord préoccupés de vivre leur vie de façon aussi agréable que possible (…). »3

4

cupation. Les pauvres apprécient les
plaisirs de la vie et quand ils accèdent
à des revenus un peu plus élevés, ils ne
mangent pas forcément plus. Une de
leurs priorités est d’acheter quelque
chose qui rend la vie moins ennuyeuse,
plus belle. Pour l’un ce sera une télévision, pour l’autre ce sera acheter plus
souvent un objet, un produit au petit
magasin du village, ou participer dignement aux fêtes locales… Certaines campagnes de distribution massive de nourriture n’ont ainsi parfois rien donné car
cette réalité sociale n’avait pas été prise
en compte.
Une des raisons pour lesquelles certaines campagnes d’aide sont difficiles
à faire démarrer est que les fruits des
changements qu’elles initient sont longs
à attendre et ne sautent pas nécessairement aux yeux. La vaccination par
exemple améliore la vie à plusieurs
niveaux, nous le savons parce que cela
nous a été démontré de manière scientifique. Mais beaucoup de personnes
non scolarisées ne seront pas convaincues parce qu’elles n’en voient pas le
résultat directement. Elles iront faire la

Réfléchir et agir
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file une fois au dispensaire
pour faire vacciner un enfant
mais n’iront pas faire le rappel. L’enfant a déjà eu une
piqûre, pourquoi perdre
l’énergie de se déplacer à
nouveau pour quelque chose
dont on ne mesure pas directement le résultat? Même
chose pour se laver les mains
et utiliser des latrines, habitudes qui ont des répercussions énormes sur la santé
publique mais qui demandent des efforts et dont les
résultats ne sont visibles qu’à
plus long terme.

Offrir une aide
alimentaire réfléchie
Avant de lancer toute initiative, il faut
donc se demander ce qui va être l’élément déclencheur du changement.
Comment amorcer et motiver un changement qui pourra s’inscrire dans la
durée ?
L’aide alimentaire pourvue par le SEL
Projets est une aide réfléchie qui examine la problématique de la faim et de
la malnutrition sous divers angles. Avec
les partenaires locaux, nous veillons à
nous poser les bonnes questions pour
que nos programmes portent un maximum de fruits sur le long terme.
Nos programmes de Tickets-Repas visent
ainsi plus qu’à simplement remplir les
ventres affamés.
Ces programmes qui sont pilotés par les
bénéficiaires eux-mêmes :
• ciblent les enfants. « A part en cas de
famines, de catastrophes naturelles et
de guerres, l’aide alimentaire devrait
cibler deux catégories de personnes qui
ne décident pas de ce qu’elles mangent : les fœtus et les jeunes
enfants »4. Les études d’Abhijit V.
Banerjee et Esther Duflo démontrent
qu’un enfant qui a reçu les nutri-

ments adéquats dans l’utérus ou au
cours de sa petite enfance gagnera
plus d’argent que ses parents et que
ses revenus iront croissant au cours de
sa vie. « De petites différences d’investissement dans l’alimentation infantile font, à terme, une différence
réelle »5, concluent-ils.
• combinent l’alimentation à l’hygiène.
Celle-ci y fait l’objet d’une formation
continue et d’applications pratiques.
Les enfants sont par exemple initiés au
lavage des mains et à l’utilisation des
latrines. C’est élémentaire (et salutaire !) mais ces gestes sanitaires de
base ne sont pas acquis partout et souvent même ils ne sont pas praticables
dans l’environnement de vie des
enfants.
• préconisent une alimentation qui
comble les manques en micronutriments.
• s’inscrivent dans la réalité locale. Ils
respectent les habitudes alimentaires
et favorisent le développement agricole de la région.
Vous en trouverez un tableau récapitulatif à la page suivante.
Anne Haumont
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1. Nous employons le
terme « pauvre » pour
exprimer une réalité que
les auteurs de « Repenser
la pauvreté » nous aident
à cerner : « (…) pour imaginer la vie des pauvres, il
faut s’imaginer vivre à
Miami avec 99 cents par
jour pour presque tous les
besoins quotidiens (à l’exclusion du logement). Ce
n’est pas chose facile. En
Inde, par exemple, l’équivalent de cette somme
vous permettrait de vous
procurer quinze petites
bananes ou environ
1,5 kilo de riz de mauvaise qualité. Comment
vivre juste avec cela ?
C’est pourtant ce que faisaient, en 2005, 865 millions de personnes, soit
13% de la population
mondiale. »
(in « Repenser la
pauvreté », pages 12
et 13)
2. Repenser la pauvreté,
A.V. Banerjee et E. Duflo,
Seuil, 2012
3. Ibid. page 72
4. Ibid. page 73
5. Ibid. page 73

Dossier Soutien alimentaire

Les
programmes
alimentaires
du SEL Projets
Voici comment nous contribuons concrètement au
bien-être de nombreux enfants.

Burkina Faso

Madagascar

Piéla :

Andranotaratra :

Le SEL Projets accompagne
son partenaire, l’ONG Tin
Naabi, dans le soutien de 40
enfants vulnérables qui bénéficient d’un repas quotidien
varié tous les jours de classe,
d’un accompagnement scolaire et d’un suivi médical.

Cameroun
Centre Social de Ntolo :
Avec le SEL France, nous contribuons au budget alimentaire
et nutritionnel de cette maison
d’accueil où sont suivis près de
100 jeunes pensionnaires en
situation de rupture familiale.

Burundi
Village Imuhira :
Les 550 enfants de l’école primaire ainsi que les élèves de
l’école technique bénéficient
chaque jour d’un complément
nutritionnel (une soupe aux
légumes ou une bouillie).

6

195 plats améliorés sont servis
chaque jour de l’année scolaire
à la cantine de l’école Françoise
de Duve. Ce projet alimentaire s’inscrit dans un plus
vaste contexte de formation à
l’hygiène et à la nutrition.

Mahery (Tananarive) :
50 enfants issus de familles qui
vivent dans une pauvreté
extrême y bénéficient d’un
suivi alimentaire et sanitaire
prodigué avec beaucoup d’affection dans un cadre familial
(voir ci-contre).

Cantine du collège
d’Ankaramalaza :
Le SEL Projets contribue avec
le SEL France à fournir un repas équilibré aux 360 élèves du
collège tous les jours de classe.

Centre des enfants
d’Ankazomanga
(Tananarive) :
Pendant l’année scolaire, ce
centre fournit petits-déjeuners et dîners aux 119 enfants
parrainés ainsi qu’une éducation continue à l’hygiène.

© JdS
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« Nourrir futé »
à Tamatave :
Pour ce programme intégré
(alimentaire et de développement), voir ci-contre.

École « Le Bon Berger »
à Tamatave :
La nouvelle cantine que nous
soutenons en partie accueillera
ces jours-ci les 800 écoliers qui
auparavant mangeaient dans
leurs classes.

Andao Hitia
(Tananarive) :
C’est également conjointement avec le SEL France que le
SEL Projets soutient la cantine de l’association Andao
Hitia. Environ 40 enfants et
jeunes y reçoivent un repas par
jour, 6 jours par semaine.

Mandriambero
(Tananarive) :
Plus de 100 enfants et jeunes
de 6 à 21 ans y sont encadrés,
formés et nourris deux fois
par jour par le personnel de la
Ligue pour la Lecture de la
Bible. Le projet est soutenu par
le SEL France et Belgique.

Inde
Soleil Levant :
Le SEL Projets assure la subsistance des 26 enfants de l’orphelinat.
Luc Torrini

Réfléchir et agir

Dossier

SEL-PROJETS NEWS - 2012/03

Mahery

Dire aux filles qu’elles sont belles !

M

ahery est un programme bâtons dans les roues. Nous
a l i m e n t a i r e d o n t l e s devons aussi aider les jeunes à
responsables sont bien plus que trouver des solutions pratiques pour
des gestionnaires tant ils entourent l’hygiène, ce qui n’est pas gagné
les enfants et leurs familles de soins car ils n’ont pratiquement pas d’eau.
bienveillants. Un de leurs soucis Beaucoup de familles n’utilisent
est d’aider les filles qui, dans ces que l’eau de la rizière ou du
quartiers pauvres, n’ont aucune puits qui est limitée et très souvent
aide face à leurs problèmes de mauvaise qualité.
féminins et aucun endroit pour Les enfants dont nous avons la
préserver leur intimité. Car tout charge vivent mieux car ils reçoivent
ce qui est lié à leur féminité est du savon une fois par semaine et
honteux. Marie-Laure Meier et ses leurs familles peuvent venir
collègues entourent les
jeunes filles et essaient
Tamatave :
de trouver des solutions
pratiques à leurs problèmes.
« C’est important
d’encourager ces jeunes
filles dans leur dignité
d’être femme, de leur
dire qu’elles sont belles et
qu’elles ont de la valeur
à nos yeux.
Personne ne leur dit qu’elles
sont belles en dehors des
garçons qui veulent coucher
avec elles.
Ici, on n’exprime pas
beaucoup les sentiments.
Une mère va rarement
dire à sa fille qu’elle l’aime
même si c’est le cas.
Les filles tombent
facilement enceintes et
se retrouvent seules pour
assumer. Le garçon réussit
à combler le vide de leur
cœur par des mots tels
que « je t’aime » mais il
ne veut pas plus.
Nous prenons le temps
d’enseigner aussi bien les
filles que les garçons. Ils
ont envie que les choses
changent, mais les
anciennes générations
leur mettent souvent des

chercher de l’eau de notre forage.
Mais il y en a beaucoup d’autres
qui n’ont pas cette chance-là.
C’est un problème à creuser…»

Voulez-vous « Nourrir futé »
avec nous ?

Nous cherchons 40 donateurs de Tickets-Repas* pour appuyer ce
nouveau projet qui allie intelligemment soutien alimentaire et
développement !
« Nourrir futé » c’est :
• Pourvoir à une alimentation
équilibrée pour 80 enfants en bas
âge qui souffrent de malnutrition.
• Impliquer les parents dans le projet
et leur donner des idées pour
améliorer leurs conditions de vie :
cuisiner des aliments plus nutritifs
(et accessibles sur les marchés
locaux !), cultiver un potager,
« Nourrir futé » évite aux mamans des
respecter une hygiène de base,… activités abrutissantes telles que casser
Mais aussi :
des pierres à longueur de journée pour
• Former les mamans pour entamer un salaire de misère.
une activité génératrice de revenus
dans le secteur primaire (agriculture, Les photos des deux nouveaux centres,
élevage, gestion durable des dont le démarrage a été retardé
ressources forestières), dans la s u i t e a u p a s s a g e d u c y c l o n e
transformation des produits (séchage « Giovanna » dans la région, vous seront
des fruits et
présentées sur le
légumes, séchage
site et dans le
Ce projet vous intéresse ?
et fumage des
prochain SPN.
Rendez-vous alors sur notre site
Anne Haumont
poissons,…) ou
e
ts.b
roje
elp
w.s
ww
enfin dans la vente
G
où notre partenaire de l’ON
* 1 Ti c k e t - R e p a s
et le commerce.
correspond à un
MIDEM, Naina Rakotoarijao, le
engagement de 18 €
présente plus en détails.
par mois
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Burkina Faso Projets de développement

Tin Naabi, un cadre de sagesse communautaire

S

arah Dauby, interviewée dans
le SPN 25, est à présent revenue de son stage en sciences de
la population et du développement
au Burkina Faso. Elle y a consacré
une grande partie de son temps
au travail de l’association de développement Tin Naabi* que le SEL
Projets soutient activement.

Voici ce qu’elle veut nous communiquer comme pistes de réflexion et d’action, mais aussi
comme encouragements :
« En cinq mois j’ai visité près de
35 villages, ce qui m’a permis de
me plonger dans les réalités locales
et de me frotter aux difficultés du
terrain : les pistes sont très mauvaises, et inondées lors des pluies,
l’air est chargé de poussière et de
particules de sable qui causent des
maladies comme la méningite,
les communications sont difficiles
et les coupures d’électricité, quand
celle-ci est installée, sont fréquentes.
De nombreux villages sont isolés
à cause des pluies et n’ont donc
pas accès au centre de santé.
Certains n’ont pas de forage et
n’utilisent que de l’eau sale.
D’autres n’ont pas d’école. De nombreux villageois vivent avec le
VIH/SIDA, sont veufs, orphelins,
… Les paysans n’ont pratiquement

8

aucun outil agricole, ni de formation qui pourrait pourtant les
aider à améliorer leur productivité. De nombreuses familles
n’ont aucune notion d’hygiène
et ne savent pas que certains
gestes habituels nuisent à leur santé.
Les besoins sont donc énormes et
le défi est grand mais pas impossible à relever!
Grâce à son équipe dynamique,
l’Association Tin Naabi motive ses
membres à changer les choses. Lors
de chaque assemblée générale,
le président de l’association,
Pierre Mano, instruit les membres
de Tin Naabi sur les thèmes de la
gestion des biens, de l’écoute
des personnes plus âgées et du
travail communautaire. Chaque
membre est ensuite amené à
transmettre cet enseignement à
sa famille et à son voisin. De
plus, les personnes présentes aux
réunions organisées dans les villages sont encouragées à parler
de leurs besoins et à établir un
ordre de priorité parmi ceux-ci.
On décide ensuite, au niveau du
bureau exécutif, comment résoudre ces problèmes par ordre
prioritaire.
C’est ainsi qu’un de ces villages
s’est activement mis à la recherche de fonds financiers pour
se procurer un forage, trop de problèmes des villageois étant liés à
l’insalubrité des eaux. Un autre
village très volontaire a entamé
les démarches pour la construction d’une école, une fois convaincu
de la priorité à donner à l’éducation.
Tin Naabi insiste particulièrement sur le travail communau-

taire. Il faut mobiliser petit à petit les villages entiers et éviter l’individualisme. Un des phénomènes contre lesquels l’association
est appelée à lutter pour le moment est celui de la ruée vers l’or
qui gangrène certaines localités.
Suite à la découverte de quelques
filons dans la région, des villages
de chercheurs d’or se créent,
zones de non-droit où toutes les
dérives sont permises. Seul un développement communautaire
cohérent et attractif peut permettre
de résister au « chant des sirènes ».
Dans l’ensemble, les choses bougent à Piéla ainsi que dans les communes aux alentours. La mentalité
des villageois commence à changer et les habitants se motivent
pour agir. Il est important de les
encourager et de les soutenir
dans cet élan. Merci pour eux !
Merci aussi pour la construction
du bloc opératoire. En plus de ses
retombées sanitaires bénéfiques
sur la population, celui-ci aura de
belles retombées économiques.
Les habitants de la province viendront se faire soigner à l’hôpital,
ce qui améliorera la situation économique des marchands et des hôteliers de la commune de Piéla. Je
vous encourage de tour cœur à participer à ce beau projet qui vous
est rappelé page 16 ! »
Sarah Dauby
*Tin Naabi est une association de développement gérée par notre partenaire
Pierre Mano au Burkina Faso. L’expression
« Tin Naabi » désigne l’engagement ferme
de fournir un effort conjugué en vue de
se développer.

Projets de développement
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Inde

Programme « Enfants et famille » :
un logement pour tous !
Le Corbusier, chef de file du mouvement d’architecture moderne, disait du logis qu’il
« est le temple de la famille. »

Q

ui pourrait prétendre le
contraire ? Lieu de rencontre,
de réunion et de partage, on l’associe régulièrement au nid dont
on se plait à dire qu’il est douillet. Le logement fait notre quotidien, il nous offre une protection, un toit, un point de départ
et de retour. Malheureusement, il
peut être aussi sujet de désespoir
quand il est en crise, de fortune
ou insalubre. Et, presque irréelles
pour nous, les cruelles images de
bidonvilles représentent le quotidien dans lequel vivent des millions de personnes.
Rien que dans les entités de Rewari
et de Bhiwadi où s’étendent nos
activités d’aide humanitaire, 10000
personnes vivent dans des abris de
fortune, constitués de morceaux de
bois et de déchets plastiques récoltés dans les décharges environnantes. Les enfants, parents, personnes âgées y dorment à même
le sol et y vivent sans eau potable
ni électricité. En proie aux dictats
des multinationales et des organisations mafieuses qui pullulent
dans la région, les chefs de famille
se voient contraints d’accepter
des contrats à la journée pour
récolter péniblement 3 ou 4 euros,
même pas de quoi nourrir leur
famille. Et quand les autorités
locales les chassent du terrain
qu’ils occupent, tout est à recommencer.

Logement de fortune pour les
familles d'Intouchables

Entre 1992 et 2000, les responsables de Rewari International
ont participé à la construction de
1100 habitations ”décentes” pour
des familles issues des castes
dites inférieures. C’est ainsi que
la plupart des bénéficiaires actuels
du programme « Enfants et
familles », même s’ils vivent en
dessous du seuil de la pauvreté,
jouissent au minimum d’une pièce
de 12 m2, avec un coin cuisine et
une petite salle de bain. Parents,
enfants et grands-parents peuvent
donc vivre en sécurité, à 6 ou à 7,
sous un même toit. Grâce à leur
domicile permanent, les adultes
ont de meilleures chances de
trouver un emploi stable et les
enfants peuvent fréquenter leurs
tutorats (programmes éducatifs)
avec assiduité. Nos partenaires
travaillent aussi d’arrache-pied
pour apporter les conseils et les

services médicaux nécessaires pour
sans cesse améliorer les conditions sanitaires des familles dont
ils prennent soin.
L’équipe de Rewari

Une famille d'Intouchables
réinsérée dans le tissu social grâce
au programme de Rewari.
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Aide à l’enfance

Un Noël pour
l’Afrique à l’école
« Les Perles »
« Tous ensemble, nous avons compris une chose :
Qu’il est injuste de manger la grosse part du
gâteau et de laisser les miettes aux pays du Sud !
Alors, aujourd’hui, nous offrons notre concert aux
enfants de Madagascar ! »

C

’est par ces belles paroles que se clôturait le
concert « Christmas for Africa » organisé par
l’école Les Perles en décembre dernier. Pour renverser
la vapeur et rendre notre monde plus juste, 80 %
des bénéfices du concert ont été versés à l’école

Françoise de Duve de Madagascar contre 20% à
l’école Les Perles. Belle manière d’embrayer de
manière concrète sur le discours de Luc Torrini lors
de la Journée Annuelle du SEL Projets en octobre
dernier ! A.H.

Inde

Orphelinat Soleil Levant

C

’est avec beaucoup de joie que je me suis
rendu à l’orphelinat « Soleil Levant » à
Kolkata en janvier dernier. La première
chose qui m’a frappé a été de voir combien
les enfants avaient grandi. Les premiers arrivés en 2002, alors qu’ils étaient petits,
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entrent aujourd’hui dans
l’adolescence. Le défi de leur
offrir un accompagnement
approprié dans cette période
de leur vie demeure plus que
jamais une priorité pour notre
partenaire local. C’est un
point sur lequel nous nous
sommes sérieusement penchés lors de ma visite. Il y a un
an, nous vous parlions de la
possibilité de faire construire
une aile pour les garçons,
cette idée a dû être mise de
côté pour l’instant. Les fonds
récoltés à cette époque ont
été consacrés à d’autres
dépenses utiles pour le bienêtre de tous. L’orphelinat
accueille aujourd’hui 26 enfants mais nous
envisageons d’augmenter ce nombre dans
l’avenir.
Merci à tous ceux qui, fidèlement, contribuent
à ce magnifique projet de havre de paix.
L.T.

Le SEL Projets et vous

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 par erreur vous recevez ce
journal en double ou que
vous pouvez vous le
procurer dans votre
communauté, merci de nous
le signaler.
Nous recherchons toujours
des "ambassadeurs" pour
entre autres assurer la
distribution du SPN dans
leur entourage (église,
école, groupe de maison,..).
Merci de vous manifester
auprès de nous si ce travail
vous intéresse.
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.
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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

Editeur responsable :
Anne Haumont

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

Votre engagement régulier
est notre meilleure garantie
pour agir !

S.E.L. France
Tél. +33.1.45.36.41.51
E-mail :
contact@selfrance.org

Vos dons sont reçus avec gratitude
sur le compte du SEL Projets :
IBAN : BE85 0012 1339 3006

S.E.L. Suisse Romande
Email : sel@each.ch

(BIC : GEBABEBB)
Contact et infos : www.selprojets.be • info@selprojets.be • 010/650.851

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

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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Secours d'urgence

Cyclone à
Madagascar
© WRK

Population
regroupée
pour la
distribution
de vivres

Secours d’urgence
Corne de l’Afrique

S

uite à l’appel lancé en juillet
dernier en réponse à la terrible famine qui sévissait dans
l’est de l’Afrique, le SEL Projets
a pu, grâce à vos dons, contribuer à deux programmes :
Le premier programme soutenu
par l’entremise de l’ONG
Tearfund UK est un programme
de subsidiation de travaux de
réhabilitation environnementale en Ethiopie. Grâce à l’argent
donné, des centaines d’ouvriers
ont pu trouver du travail et les
travaux réalisés (plantation d’arbres, construction de diguettes
et de canaux d’irrigation…) permettront à l’avenir d’éviter les
conséquences des dérèglements
climatiques.
Le second programme soutenu
par l’entremise de l’ONG internationale World Relief a permis
de subvenir aux besoins alimentaires des populations de
deux districts du Turkana (Nord
Kenya) fort touchés par la
famine. Plus de 3000 personnes
pourront encore être nourries
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jusqu’au printemps. Elles seront
alors d’aplomb pour entamer les
travaux agricoles que World
Relief Kenya aidera à planifier
et réaliser. Une des priorités de
l’ONG est de prévenir, en partenariat avec les églises locales
et le gouvernement kenyan,
tout nouveau désastre lié à la
sécheresse.

U

n important cyclone s’est abattu
sur l’île de Madagascar le
mardi 14 février 2012. Certains
partenaires qui vivent dans les
parties touchées de l’île, entre autres la MIDEM de Tamatave et le
CEE d’Ankazomanga, ont entamé
des actions solidaires en faveur
des sinistrés. Le SEL Projets a appuyé cette initiative en envoyant
une partie du fonds de réserve destiné aux urgences. Si vous souhaitez toutefois aider personnellement les personnes qui ont été
affectées par cette catastrophe, vous
pouvez faire un don sur le compte
du SEL Projets avec la mention : «URGENCE MADAGASCAR». Vous trouverez les dernières nouvelles des
opérations d’aide sur notre site Internet www.selprojets.be.

A.H.

Le Groupe Ny Ako
de Madagascar
nous invite à sa
nouvelle tournée
« La joie en
partage » !
Le groupe artistique « Ny Ako » sera de
retour en Belgique au printemps pour
nous partager la joie et le folklore de
son pays !
Le SEL Projets suivra les musiciens lors
de leur tournée pour présenter avec
eux ses différents programmes d’aide à
l’enfance à Madagascar. Bienvenue à
tous !

Pour plus de
renseignements,
veuillez vous adresser à
Monsieur Patrick Lotteau
au 0474/81.16.94.

Parrainages
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Le parrainage en ligne… ça marche!
C’est avec beaucoup de joie que nous avons constaté que la page « Parrainage » de notre site
internet était non seulement visitée, mais également utilisée !

P

our parrainer, c’est si simple…
quelques clics, vos coordonnées
et quelques jours plus tard vous recevez le dossier de l’enfant que vous
allez accompagner vers demain !
Le plus difficile ? Choisir ! Tous
aimeraient tant avoir un parrain…
Si vous ne connaissez pas le parrainage, plusieurs rubriques sont à
votre disposition pour vous renseigner.
Vous pouvez entre autres découvrir
comment le parrainage change la vie
d’un enfant, visiter plusieurs centres
d’accueil, découvrir le témoignage
d’enfants parrainés, …
Nous relayons aussi régulièrement
les nouvelles des différents centres.
Actuellement vous trouverez sur
notre site les dernières informations et photos de nos partenaires
de Madagascar affectés par le pas-

sage du cyclone
« Giovanna ».
Si vous êtes parrain
d’un enfant, vous
pouvez même lui
écrire en ligne en
cliquant sur l’onglet
« Contact » de la
page d’accueil.
Quelques mots suffisent (mais libre à
ceux qui ont plus
d’inspiration d’en
écrire plus !). Votre lettre sera traduite si nécessaire
et puis copiée sur
du papier décoré pour finalement être transmise, toujours
par voie électronique, à notre
partenaire. Celui-ci l’imprimera et
la remettra à votre filleul. Economie
de temps et d’argent…
Nadine Ray

Voici leur agenda
pour la Belgique :
Jeudi 24 mai
● 19H30 : Concert à Lessines
Théâtre des Moulins, rue des 4 fils
Aymon, Lessines
Vendredi 25 mai
● 14H30 : Concert au Home
Protestant « Le bon accueil »
à Dour
● 19H30 : Concert à Baudour
EPUB, rue des Juifs 124, Baudour
Samedi 26
● 19H30 : Concert à Quiévrain
Eglise Protestante Evangélique,
rue de la Gare 5, Quiévrain
Dimanche 27 mai
● 10H : Culte de Pentecôte à Dour
Eglise Protestante Evangélique,
rue de Boussu 53, Dour
● 17H : Concert à La Louvière
Salle Herlaimont des Arts &

Métiers, rue Paul Pastur 1,
La Louvière
Lundi 28 mai
● 19H : Concert à Mouscron
Eglise Protestante Evangélique,
rue Jean Jaurès 126, Mouscron
Mardi 29 mai
19H30: Concert à Charleroi
Eglise Protestante Evangélique,
rue des Cayats 190, Marcinelle

●

Mercredi 30 mai
19H30 : Concert à Kraainem
Eglise Protestante Evangélique,
avenue Arthur Dezangré 3,
Kraainem

●

Jeudi 31 mai
19H : Concert à Péruwelz
Eglise Baptiste de Péruwelz (Leuze
en Hainaut), boulevard
Léopold III, 90, Péruwelz

●

Merci à nos visiteurs
réguliers et rendezvous sur notre site
www.selprojets.be
à ceux qui ne l’ont pas
encore consulté!

Vendredi 1er juin
● 20H : Concert à Louvain-LaNeuve
Chapelle « La Source », place des
Wallons, Louvain-La-Neuve
Samedi 02 juin
20H : Concert à Dinant
Eglise de Leffe (St Georges),
rue G. Poncelet, Dinant

●

Dimanche 03 juin
10H : Culte à Dinant
Eglise de Leffe (St Georges),
● 18H : Concert à Arlon
Eglise Protestante Evangélique,
rue du Temple 1, Arlon
●

Lundi 04 juin
19H30 : Concert à Leuze
(Eghezée)
Eglise Protestante Evangélique,
route de Cortil Wodon 76, Leuze
(Eghezée)

●
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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.

Brèves

Le SEL Projets et vous

Appel à candidatures
Chers amis du SEL Projets,

Nos principes d’action :
• Renforcer les capacités
des acteurs locaux
• Développer l’autonomie
des bénéficiaires

Fin 2011, Luc Torrini a informé le Conseil d’Administration de son désir qu’un terme soit mis à son contrat
de directeur au 31 août 2012. Ce départ s’inscrit dans
la perspective de nouveaux défis que Luc s’apprête à
relever dès la rentrée prochaine, mais aussi dans son
souci de laisser cette place de direction à une personne
présentant un profil managérial plus fort que le sien, vu
la croissance de l’association. En quittant dans
quelques mois son poste de directeur, Luc ne quitte pas
pour autant le SEL Projets. Il restera en effet impliqué
dans nos actions de manière bénévole.

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.
LES DIVERSES ACTIONS
DE L’ASSOCIATION
● Des projets de
développement
communautaire
(éducation, santé,
microcrédits, agroélevage…).
● Le parrainage d’enfants
dans une vingtaine de
pays du monde.
● Le soutien alimentaire
(programmes « TicketsRepas »).
● Le secours d’urgence,
selon les appels reçus.

Le CA a directement défini l’appel à candidatures, que
vous pouvez trouver sur notre site internet, afin de
chercher la personne la plus adéquate pour occuper ce
poste dès septembre 2012.
Le CA souhaite d’ores et déjà remercier Luc pour son
investissement professionnel et le travail précieux qu’il
a accompli à la direction du SEL Projets au cours de
ces quelques années de collaboration, et lui souhaite un
plein succès dans la suite de sa carrière professionnelle, tout en se réjouissant de toujours le compter
comme membre actif de l’association dans le futur.

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.

Pour le Conseil d’Administration,
Pierre-Etienne Labeau
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Le volontaire du trimestre
C’est David Van Assche qui se prête cette fois à nos questions, inspirées du « questionnaire de
Proust ».
David a 37 ans et est marié avec Vanessa depuis 12 ans. Ils sont parents de trois enfants portant les doux
prénoms de Celya, Noam et Aria. David est un Belge vivant et ayant toujours vécu en Belgique et il est
féru d’activités sportives.
Il est architecte de profession et dirige un bureau à Bruxelles. C’est un travail relationnel, ce qu’il aime
beaucoup. Son challenge est de vivre sa foi chrétienne au quotidien tant dans le cadre familial que professionnel.
La raison pour laquelle je suis
volontaire au SEL Projets :
Je connais le SEL depuis 20 ans.
Mon implication s’y est faite de
manière assez naturelle. J’avais
comme rêve de jeunesse de pouvoir mettre ma profession au service de populations défavorisées.
Je suis devenu architecte et dans
la logique des choses, je me suis
joint au SEL Projets fin 2005 quand
il a été question de construire le
Village Imuhira au Burundi. Ce
que je trouve essentiel au SEL c’est
que cette association a comme
moteur la transmission du message de l’amour de Dieu à travers
l’aide au développement.
Depuis 2009, je suis membre de
son conseil d’administration.
Le travail que j’accomplis au SEL
est, à certains égards, un ressourcement pour ma vie professionnelle.
Ce que j’apprécie le plus chez mes
amis:
La sincérité et la profondeur dans
la relation qui nous lie.
Mon occupation préférée:
Les balades « sympathiques » en
VTT, c’est-à-dire des balades bien
« physiques » ! Le terme « sympathique » me ramène au temps
où j’organisais des randonnées en
VTT pour le club de jeunes… on
savait qu’on allait transpirer…

Mon rêve de bonheur :
Pour moi le bonheur c’est de passer du temps avec
ma famille et mes
amis proches…
C’est un rêve qui se
réalise souvent…
Le pays où je désirerais vivre:
Je suis très heureux de vivre en
Belgique mais si je devais partir,
ce serait dans le Valais, en Suisse.
Pour une question de paysage,
d’harmonie entre l’eau et la montagne.
Le comble de la misère :
Ne pas prendre conscience, en tant
qu’Occidental, de tout ce que
peuvent nous apporter les relations avec les gens des pays en
voie de développement.
Le dernier livre que j’ai lu :
Un livre d’architecture sur les
énergies renouvelables.
Ce que je déteste par-dessus tout:
Les automobilistes qui ne savent
pas conduire correctement.
Le don de la nature que je voudrais avoir:
L’apprentissage des langues.
Ma devise:
Etre positif et voir le bon côté des
choses pour pouvoir au final aller
de l’avant.

La réforme que j’apprécie le plus :
Car elle me
concerne directement, c’est la possibilité, depuis 2006
seulement, d’exercer la profession d’architecte dans le cadre
d’une personne morale et
donc de limiter la responsabilité
professionnelle à cette personne
morale. Merci Madame Laruelle !
Le métier que je n’aurais pas
aimé faire :
Ne rien faire !
Le personnage historique (sportif, politique, artistique…) que
j’apprécie le plus :
Pour avoir pratiqué l’athlétisme
pendant de nombreuses années,
je citerais Carl Lewis. Aussi pour
la puissance et l’esthétisme qu’il
dégage.
Ce que je ferais si j’étais homme
politique :
C’est quelque chose que je ne projette pas de devenir, donc il m’est
difficile de formuler une réponse
précise. Mais ce que j’attends des
personnalités politiques en général, c’est un peu plus de cohérence
dans la gestion des tâches qui leur
sont confiées.
Interview réalisée
par Anne Haumont
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Projets de développement

Construisons un hôpital
... et ensemble transformons une région !

L

a région de Piéla, à
l’est du Burkina Faso,
ne dispose aujourd’hui
que d’un centre de
santé. Or, les besoins
en soins médicaux sont
énormes dans cette
zone sub-saharienne.

C’est pourquoi, le SEL Projets et son partenaire local viennent d’y lancer la
construction d’un hôpital... un projet ambitieux mais qui représente une occasion concrète d’avoir un impact déterminant dans la vie de ses bénéficiaires.
L’hôpital rayonnera sur toute
la commune de Piéla (61 500
personnes) pour les opérations chirurgicales courantes et
sur toute la région de l’est du
Burkina Faso (1 212 300 personnes) pour les traitements et
opérations ophtalmologiques.
Le budget recherché pour la
construction est de 165 000 €.
Grâce à vous, 50000€ ont déjà
été collectés et envoyés sur
place.

Notre objectif pour cette année 2012 :
rassembler 50 000 € pour financer
la poursuite et la fin du gros œuvre.
Le rêve est en marche...

Voulez-vous, à nos côtés, en faire une réalité ?
Pour participer à la mobilisation, vous pouvez faire un don sur le compte du
SEL Projets avec la mention :

« Hôpital de Piéla »
Si le cumul de vos dons
atteint 40 € et plus en
fin d’année, nous vous
délivrons une attestation
fiscale.

IBAN : BE85 0012 1339 3006 - BIC : GEBABEBB de SEL Projets.

Un tout grand merci pour votre générosité.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.selprojets.be

