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Edito

e SEL Projets est le Service
d’Entraide et de Liaison.
Une liaison entre des donateurs en Belgique et des partenaires qui luttent contre
l’extrême pauvreté dans des
zones fragiles.

L

Souvent nous consacrons
notre magazine à vous décrire
ce qui est réalisé par nos partenaires grâce à votre générosité.
Cette fois, la plus grande partie de notre périodique est
consacrée à des choses qui se
passent ici en Belgique.

SEL Projets. Nous vous parlons
aussi d’une famille qui s’engage concrètement pour les
habitants d’un bidonville à
Madagascar. Le sondage lancé
en début d’année a été riche
en enseignements. Nous vous
en partageons quelques-uns.
Nous vous présentons aussi
dans ce numéro la légère
augmentation du prix des
parrainages. Nous vous en
donnerons la raison. Après un
détour par nos Grains de SEL,
vous aurez l’occasion de faire
un peu plus connaissance avec
Jonathan Mead, nouveau
membre du Conseil d’administration.

Nous commençons avec un
focus sur un grand sportif
qui se lance dans le parrai- Bonne lecture !
nage d’une petite fille avec le Eric Mayeur
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Vous êtes peut-être 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 "délégués" 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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Parrainage

Chrétien ava

P

aul-José (dit Polo) Mpoku est
joueur de football professionnel,
capitaine du Standard de Liège et
un des meilleurs milieux de terrain de
notre championnat. Né en 1992 à
Kinshasa, il est venu très jeune en
Belgique où il a commencé à jouer au
football. Doué et vite repéré, encore
adolescent, il a poursuivi sa formation
sportive en Angleterre avant de passer par l’Italie et la Grèce pour enfin
revenir au Standard de Liège où il est
un des joueurs les plus appréciés du
vestiaire et des supporters. Il est récemment devenu parrain d’une petite
Céleste via le système de parrainage
de SEL Projets. Nous en avons profité
pour le rencontrer et en discuter avec
lui. Nous avons gardé à cette interview
sa forme orale.

Polo, pourquoi être devenu parrain
avec le SEL Projets lorsque l’occasion
s’est présentée à toi ?
Cela fait longtemps que je cherche ce
que je peux faire pour aider les gens
qui sont dans les difficultés. Moi, je suis
au bénéfice d’une réelle grâce de
Dieu : je vis dans une situation confortable, je gagne bien ma vie en tant que
joueur de football professionnel. Ça
me tenait donc à cœur de pouvoir
aider ceux qui ne sont pas dans ma
situation et la proposition de parrainer un enfant est tombée à pic. J’ai
aussi été motivé par l’association SEL
Projets quand je l’ai découverte. C’est
une bonne association avec des valeurs,
notamment des valeurs chrétiennes.
J’ai été touché par la possibilité de pouvoir permettre à des enfants d’aller à
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nt d’être footballeur

l’école, d’avoir à manger
chaque jour.
Cela correspond donc à un réel
désir chez toi ?
Oui, oui, il y a un désir qui était
là depuis un certain temps mais
je n’avais pas trouvé la bonne
association, le bon projet, un
projet dans lequel je pouvais
avoir confiance.
Qu’est-ce qui a suscité cette
confiance dans notre association ?
Le fait que l’on sache où l’ar-

gent va, que l’enfant t’écrive
directement, ça m’a donné
confiance. Tu sais que ton
action aide quelqu’un de précis avec qui tu peux créer un
lien en écrivant, j’ai trouvé cela
bien. Et puis on voit qu’il y a du
professionnalisme dans ce que
vous faites et c’est pour cela
que je me suis engagé.
Tu as souligné les valeurs chrétiennes du SEL Projets comme
un argument convaincant.
Dans ton parcours de vie, la foi
dans le Dieu de Jésus-Christ,

qu’est-ce que cela représente ?
C’est tout, c’est l’essentiel.
Comme je dis souvent je suis
d’abord un chrétien avant
d’être un footballeur. La Bible
déclare : « Il y a plus de joie à
donner qu’à recevoir » - Actes
20.35. Moi je suis dans une
situation où je peux donner au
niveau matériel. Cela me donne
de la joie parce que je pense au
sourire que le fait d’être parrainée donne à cette petite
fille et à sa famille. Même moi,
je suis toujours content quand
on me donne un petit truc, ça
3
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Parrainage

fait plaisir, quelqu’un a pensé
à toi. La contribution mensuelle, pour nous ce n’est pas
grand-chose, mais, pour eux,
c’est beaucoup.

Oui, je suis un jeune papa et ça
change ta manière de voir et
d’agir. D’ailleurs Mélissa, mon
épouse, est aussi devenue marraine avec le SEL Projets.
Avec cet engagement,
tu vas encore un peu
plus être vu comme un
sage dans le vestiaire du
Standard de Liège.
Oui… Enfin, je ne sais
pas, je n’aime pas trop
qu’on dise cela de moi.
En tant que chrétien on
doit chercher à être sage
mais l’image que je veux
montrer ce n’est pas
que je suis parfait…
Nous ne sommes pas
parfaits mais nous servons un Dieu parfait.

Tu es en train de nous
dire que tu as beaucoup reçu, par la
grâce de Dieu, et
que, à ton tour,
tu veux pouvoir
donner pour
que d’autres
reçoivent.
Exactement,
oui. Ce que j’ai
reçu de Dieu, je
suis appelé à le
partager autour
de moi.
Donner, transmettre,
cela se vit aussi en tant
que père et, si j’ai bien
compris, le parrainage arrive
juste après la paternité ?
4

Parfois, je vais me disputer avec
l’arbitre, je ne vais pas l’insulter mais je vais être énervé et
tout ça… On est humain, ça
arrive qu’on dérape mais il faut
que la base chrétienne soit là.
Il faut chercher à ce que Christ
grandisse en toi. Mais je n’aime
pas qu’on dise de moi que je
suis sage. Je suis un homme
avec ses erreurs et ses défauts,
un homme qui veut juste témoigner de ce que Dieu fait dans
sa vie.
Merci pour ces mots, Polo. A
mes yeux, cela fait de toi un
sage parce que tu ne te fais pas
d’illusions sur toi-même. Tu as
beau être un des piliers d’une
des meilleures équipes de football du championnat de
Belgique, tu sais que tu es
avant tout un chrétien qui
cherche humblement à vivre
sa foi dans le contexte
qui est le sien. Cela
t’a amené à parrainer un enfant via
le SEL Projets et,
un jour peutêtre, à développer de nouveaux projets
avec nous au
Congo.
Merci à toi de
nous avoir reçus et d’avoir
partagé ces pensées avec nous.
Philippe
Laurent

Développement
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Plus qu’une BA

L’action de Noël de Raphaël
Focus sur l’action de Noël d’une famille belge, en décembre dernier. Ils ont décidé
de soutenir un des volets de l’action d’urgence à Madagascar, lancée début 2018.
Raphaël, avec ta famille, vous
avez l’habitude de vous engager, chaque année à Noël, dans
une action en faveur des plus
démunis. A Noël dernier, vous
avez décidé de vous lancer
dans un projet particulier. Estce que tu peux m’en dire plus ?
Oui, dans un reportage à la télévision, j’ai été touché par la
situation des habitants des bidonvilles de Madagascar et
l’état des cabanes invraisemblables
qui leur servent de logements.
Même le soir, dans mon lit, ces
images me revenaient.
Et donc, ce reportage a inspiré
votre action de Noël.
Avec mes parents et mes deux
sœurs, nous avons décidé de
confectionner des macarons
chaque week-end et de les vendre autour de nous. Grâce à l’argent récolté par cette vente, nous

avons souhaité participer à la
construction d’une maison dans
le bidonville d’Ankazomanga,
à Antananarive, la capitale de
Madagascar.

aider des habitants du bidonville était un objectif qui nous
a motivés à travailler pour rassembler la plus grande somme
possible.

Qu’est-ce que tu vas retenir de
cette expérience ?
Ces week-ends en famille consacrés à la confection des macarons étaient de bons moments
partagés ensemble. Pouvoir

Merci à Raphaël et à sa famille
pour cette belle initiative.
Propos recueillis
par Eric Mayeur

dono.be, une plateforme de crowdfunding
au service des actions du SEL Projets

C

omme Raphaël, vous pouvez appuyer une action du
SEL Projets en initiant une
levée de fonds, que ce soit à
l’occasion de votre anniversaire
ou d’un événement particulier.

Pour le faire, rien de plus simple :
connectez-vous sur dono.be.
Cliquez sur « je m’implique » et
sur « démarrer une campagne ».
Suivez ensuite les indications en
présentant un de nos projets
qui vous tient à cœur. N’oubliez

pas de remplir la case « Je choisis une association » en choisissant naturellement le SEL Projets.
Une manière efficace et conviviale de participer concrètement aux actions du SEL Projets.

5
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Développement

« Alors il répandra la pluie sur la
semence que tu auras mise en terre »
(Esaïe 30.23)

Un Grain de SEL,
c’est

G

rain de SEL, c’est une
volonté de nous saisir
de cette promesse de
Dieu à ceux qui se confiaient en
lui aux temps d’Esaïe. Nous
vous invitons à devenir des semeurs réguliers qui invitent
Dieu à répandre la pluie. Chaque
mois, votre don est une semence qui peut sembler infime par rapport à la misère dans
le monde. Mais lorsque nos
partenaires locaux font croître
cette semence, grâce à la pluie
qui vient de Dieu (et la pluie est
très souvent symbole de bénédiction ou de Saint-Esprit dans

• Un versement mensuel
la Bible), alors des
choses extraordinaires
peuvent se réaliser.

• Pour un secteur qui vous
tient à cœur

•
Le SEL Projets a développé une grande expérience dans la lutte
•
contre l’extrême pauvreté à travers la mise en
place de projets de développement. Nos partenaires locaux apprécient notre professionnalisme, la qualité et l’impact
de nos réalisations.
Pour financer et rendre plus
réactive notre implication en ce

En faveur des populations
les plus fragiles
Pour renforcer notre
impact
domaine, nous cherchons des
personnes prêtes à semer
chaque mois leur grain, une
somme mensuelle fixe à partir
de 10 € attribuée à un secteur
de nos projets de développement qui leur tient à cœur
(voir le feuillet d’engagement
en fin de journal). Nous cherchons des personnes solidaires
qui ne laissent pas solitaire
celui qui souffre !
En versant chaque mois, vous
aiderez les populations les plus
fragiles en nous permettant
d’être proactifs et plus efficaces dans le financement des
projets que nous validons. Bien
entendu, les dons
ponctuels sont également les bienvenus !
Philippe Laurent
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Développement
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Focus sur un Grain de SEL

Le Grain de SEL éduc

L

e dimanche 3 février, un tout nouveau tutorat a été inauguré par nos partenaires de Rewari
International en Inde. Erigé à côté de la ferme dont l’association est propriétaire, cette
« école après l’école » accueillera dans un premier temps 35 enfants issus du peuple Meo. Il s’agit
d’une communauté rurale marginalisée et stigmatisée par ses voisins. Pour transformer les
mentalités, un travail en profondeur est nécessaire.
En plantant un Grain de SEL éduc, vous pourrez
offrir à un enfant une éducation de base, des soins
médicaux, de l’eau et une nutrition saine ainsi que
des activités récréatives. Cela lui
permettra de
récolter un
avenir fait
d’espérance.

Communication

# GS EDUC

Un nouveau tutorat à Rewari =
10.000 € = 42 personnes
qui donnent 20 € / mois
pendant 1 an
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Parrainage

Le montant du parrainage
augmente
Parrainage Simple

30 €
Parrainage Plus

37 €
de montant inchangé, nous
avons donc décidé de relever le
tarif du parrainage.
Sensibles à la situation sociale
en Belgique, où les difficultés
sont également réelles, nous
avons choisi d’augmenter le
parrainage de 2 € par mois seulement (parrainage simple =
30€ / parrainage plus = 37€).

V

os prières, vos courriers,
votre soutien financier
font une différence
concrète dans la vie de nombreux enfants en situation d’extrême pauvreté. La situation des
pays où nos partenaires agissent
reste cependant précaire.
Nos partenaires locaux en sont
les témoins : grâce à vous, les
enfants, leur famille et même
leur communauté peuvent envisager un avenir meilleur.
Cependant, ils font face à des
contextes économiques difficiles : forte inflation, tensions
sur le prix des aliments... Les
communautés les plus pauvres,
auprès desquelles ils agissent,
8

en sont les premières victimes.
Face à ces besoins croissants,
nos partenaires ont de plus en
plus de difficultés à couvrir la
totalité des services offerts aux
enfants parrainés. Après 10 ans

Grâce à ce geste indispensable,
vous offrez à nos partenaires la
possibilité d’agir durablement
pour le bien des enfants parrainés.

L’augmentation du parrainage :
comment ça marche ?
• C’est très simple : il suffit de modifier votre ordre permanent pour les prochains paiements en conséquence.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander de vous
envoyer un document qu’il vous faudra remplir et signer
pour créer une domiciliation. Ainsi vous n’aurez plus à
vous soucier de quoi que ce soit concernant le paiement
de votre parrainage.

Nouvelles
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Nouvelles
du Conseil d’administration
Après Laurence Lemaire-Jacqmin dans le SPN précédent, voici la présentation du
deuxième nouveau de l’équipe du Conseil d’administration

J

onathan Mead, c’est
le cadet de l’équipe !
Jeune (mais oui à 33
ans, on est jeune !), papa
de Charlie (5 ans),
Célestine (3 ans) et Lya
(2 ans), marié à Mélodie,
il travaille comme comptable.

Qu’est-ce qui t’as poussé
à mettre un peu plus de
SEL dans ton existence ?
Des rencontres… ici… làbas… et sans doute le
rêve de voir un monde
plus juste. J’étais aux premières loges quand le
Village Imuhira est né en
2005, j’y suis allé en 2007.
J’ai pu aller au Burkina
Faso en 2012. Le virus ne
m’a plus quitté depuis.
Ton trait de caractère le plus
Salé ?
Alors là ?! Je suis sans doute
passionné (parfois un peu extrême). C’est tout ou rien avec
moi.
Qu’est-ce qui met du SEL dans
ton quotidien (bref, ce que tu
aimes faire) ?
Faire un tour à vélo avec les
enfants, un apéro le vendredi

soir en famille. Et plus personnellement j’aime courir… de
préférence en montagne et de
longues distances.
Comment envisages-tu ton rôle
dans la salière (autrement dit
au SEL Projets), que nous
apportes-tu comme assaisonnement ?
Un peu de jeunesse (rire).
L’avenir nous dira quelle sera
ma place réellement.

Le texte biblique que tu trouves
le plus salé (intéressant,
piquant, …) ?
L’évangile de Matthieu : dès le
début on découvre le côté subversif de Jésus, paradoxal au
sens étymologique (contraire à
l’opinion commune).
Un entretien de
Philippe Laurent
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Enquête

Grande enquête 2019

Amélioration continue
Merci pour votre participation

E

ntre les 10 et 20 janvier
derniers, nous avons souhaité vous donner la
parole au travers d’une grande
enquête dans le but de mieux
comprendre vos attentes et
pouvoir ainsi renforcer la cohérence de notre lutte contre la
pauvreté.
Ce sondage était aussi pour
nous l’occasion de poser les
bases solides d’une stratégie
d’amélioration continue dans le
fonctionnement et la gestion de
notre association. Nous visons
ainsi à accroître encore notre
efficacité et à affirmer de
manière plus prononcée notre
devoir de redevabilité envers

vous en donnant
à chaque euro qui
nous est confié un
impact maximum
auprès des populations bénéficiaires.
Voici de manière synthétique les
principales conclusions du sondage. Nous aurons l’occasion
de revenir sur ses enseignements ultérieurement.
Vous nous avez encouragés à
continuer à marquer l’identité
chrétienne du SEL Projets,
constitutive de son ADN. Ce
sont nos liens de solidarité avec
des partenaires locaux chré-

tiens qui nous distinguent des
autres organisations de solidarité internationale. Si nous
sommes reconnus pour notre
système de parrainage d’enfants et son impact global, nos
projets de développement
reçoivent aussi vos faveurs.
Dans l’avenir, nous améliorerons
la manière de vous faire part de
l’impact de nos actions et des
domaines où l’investissement
est primordial. Comme vous
souhaitez que le SEL Projets
soit plus visible et qu’il vous sollicite de façon directe, nous
allons nous y atteler.
Notre travail est en réel développement : n’hésitez donc pas
à nous inviter dans votre communauté pour parler de toutes
ces choses ! Nous vous encourageons déjà à lire les prochains
numéros de notre magazine
pour y découvrir comment nous
allons tenter de mieux répondre à vos attentes !
L’Equipe du SEL Projets
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COUPON-ENGAGEMENT
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✂

à renvoyer au SEL Projets
Rue Provinciale 243 – 1301 BIERGES
Tél 010/ 650 851 – info@selprojets.be

UNE ESPÉRANCE,
UN ENGAGEMENT
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
• Afrique francophone et
Inde 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
communautaires
(éducation, santé,
agroélevage, eau…).
● Le parrainage d’enfants
dans une vingtaine de pays
du monde.
● Le soutien alimentaire
(programmes « TicketsRepas »).
● Le secours d’urgence, selon
les appels reçus.
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 imposables. 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.

M. Mme Mlle : .........................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Adresse :...................................................................................................
..................................................................................................................
Code postal : ....................
Ville : ........................................................................................................
Téléphone : …………….....…………GSM : .............................................
Courriel : ..................................................................................................

Action

Communication

Don général

DON GÉNÉRAL

Parrainage d'enfants

Référence (*)

Soutien alimentaire

TICKET REPAS

Projets de développement

PROJETS DÉV

Village Imuhira (Burundi)

VILLAGE IMUHIRA

Rewari (Inde)

REWARI

Tin Naabi (Burkina Faso)

TIN NAABI

Agir Futé (Madagascar)

AGIR FUTÉ

Grain de SEL Santé

GS SANTÉ

Grain de SEL Éducation

GS ÉDUC

Grain de SEL Agroélevage

GS AGRO

Grain de SEL Eau

GS EAU

Secours d'urgence

FONDS URGENCE

Don

Don/mois

(*) La référence du parrain vous sera communiquée lors de la remise du dossier de l’enfant

Date :

Signature :

Vos dons sont reçus avec gratitude sur le compte BE85 0012 1339 3006
du SEL Projets
Une attestation fiscale est délivrée si vos dons atteignent 40€ et plus en fin d’année.

Attention : renvoyer le coupon (ou contacter le bureau) est facultatif, sauf quand
il s’agit d’un parrainage, d’un Ticket-Repas ou d’un engagement mensuel pour tout
autre projet !
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Un Grain de SEL,
c’est un versement mensuel
• Pour un secteur qui vous tient
à cœur
• En faveur des populations les
plus fragiles
• Pour renforcer notre impact

Une espérance, un engagement l

