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Lettre d’Information N°13

ÉDITORIAL

Cette lettre d’information nous em-
mènera tour à tour dans les divers pays 
où sont implantés les parrainages.

Une remarque particulière est à faire 
pour l’Albanie où nos correspondants 
locaux habituels Annet et Rob ont dû 
regagner leur pays d’origine suite à de 
graves problèmes de santé de Rob. Le 
remplacement provisoire, préparé de 
longue date a pu être possible grâce à 
un couple de chrétiens albanais (Valent 
& Suela) qui a eu à cœur de prendre 
en charge ce service pour soulager puis 
remplacer Annet pendant son absence. 
Ne les oublions pas ; chacun d’eux a 
besoin de votre soutien.

D’autre part, comme l’an dernier, 
l’association a reçu plusieurs dons ex-
ceptionnels pour aider les structures 
qui entourent les enfants. Cette aide, 
qui s’ajoute aux dons réguliers des 
parrains/marraines, a été redéployée 
sous forme de financements de pro-
jets conformes aux objectifs d’Ecouter 
l’Enfant. Un appel à projets a été lan-
cé au mois de juin dernier auprès des 
structures locales. Vous trouverez dans 
cette lettre le descriptif et le stade de 

réalisation de différents projets qui 
ont été retenus pour être financés. 

Grâce à la générosité de ces dona-
teurs nous avons pu, au-delà des par-
rainages, aider ces structures pour des 
projets qui n’avaient pu être financés 
jusque-là et dont nos filleuls profite-
ront pleinement. Que nos généreux 
donateurs soient chaleureusement 
remerciés. 

A ce jour, 204 enfants sont parrai-
nés ! 

D’autres enfants attendent encore un 
soutien et nous recherchons pour eux 
un parrain ou une marraine (voir liste 
actualisée sur notre site web - rubrique 
‘’ils attendent un parrain’’) : merci de 
nous aider à faire connaître ce message.

D’autre part nous cherchons à ren-
forcer l’équipe de traduction en langue 
anglaise.

‘’Que chacun fasse comme il l’a réso-
lu dans son cœur… car Dieu aime celui 
qui donne joyeusement. ‘’ (2 Corin-
thiens 9.7)

L’Équipe de "Écouter l’Enfant"
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«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est.» 
(Genèse 21.17)

L’appel à projet s’est orienté vers deux axes totalement 
différents : d’une part la reconduction d’un camp de 
vacances destiné à de jeunes adolescents et d’autre 
part vers un besoin matériel et urgent ayant trait à la 
rénovation de la salle de douches du centre de Résita.

Camp de vacances chrétien à Gosen, organisé par 
l’Église baptiste de Resita :

Le thème retenu était : ‘’Sur le modèle du Christ’’, avec 
pour objectif d’apprendre à connaître notre Seigneur 
Jésus Christ et qu’il devienne un exemple à suivre dans 
la vie.

Fort de l’expérience acquise l’an dernier, Flori a pu 

choisir des jeunes ayant l’envie de progresser et méritant 
un investissement en eux. 13 ados ont participé à ce 
camp qui s’est déroulé du 19 au 28 juillet.

 204 enfants parrainés
  15  enfants en attente 
de parrainage (Cameroun, 
Colombie, Côte d’Ivoire, Inde, 
Pérou et Togo)

Roumanie

Le camp d’été à Gosen (Juillet 2013)
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Le programme du camp a été partagé en différentes 
activités : étude biblique, partage et louange, jeux, 
promenades, activités de création (photo, dessin, guitare, 
percussions), parcours de ‘’survie’’, veillées autour d’un 
feu.

 Ecouter l’Enfant

Commentaires de notre sœur Flori : (mail du 3 
septembre 2013)

Ce camp a été une grande première pour la majorité 
de nos adolescents. Il a duré du vendredi au dimanche. 
Je dois reconnaître que c’était une colonie très réussie, 
même si les adolescents du centre de jour n’ont pas 
pu rester jusqu’au dernier jour en raison d’une trop 
grande différence de niveau entre eux et les autres 
jeunes du camp. La seule diffi culté que nous avons 
rencontrée est le fait que toutes les fi lles ont été logées 
dans la même pièce, s’infl uençant négativement l’une 
l’autre. Cependant, pour deux d’entre elles: Larisa et 
Elisabeta, cette expérience a été extrêmement forte. 
Elles ont réussi à se faire des amis, à s’impliquer 
complètement dans toutes les activités et à s’adapter 
parfaitement au programme et à l’état d’esprit du camp. 
Malheureusement, en raison de pressions familiales, 
elles ont dû rentrer plus rapidement.

Pour les 6 jeunes de l’internat, le camp a été parfait. 
Petrisor, qui a des troubles du comportement, a réussi à 
s’adapter au mieux de ses capacités. Il a réussi à faire 
face à toutes les sollicitations et à participer à toutes les 
activités comme les autres jeunes. David, un des jeunes 
parrainés par votre association, a été nommé ‘’le plus 
populaire de tous les campeurs”. Il n’a pas souffert du 
tout du fait qu’il était le plus petit. Il ne s’est pas senti 
complexé et s’est très bien intégré, il a lui aussi participé 
à l’ensemble des activités proposées. Pour deux de nos 
adolescentes, ce camp a été le premier de toute leur 
vie et elles en sont restées profondément marquées et 
touchées.

Rénovation des salles des douches de l’internat 
d’hébergement permanent du centre de Resita, fi liale 
de la fondation Humanitas Pro Deo :

Le rôle de la Fondation est d’assurer quotidiennement 
le repas de 80 personnes. L’argent reçu par les 
parrainages permet le fi nancement de la cantine scolaire 

sociale et de couvrir les besoins des jeunes accueillis à 
l’internat. Cet espace d’accueil (l’internat) est vital pour 
ceux qui sont accueillis et la Fondation souhaite arriver à 
créer un espace plus plaisant, confortable et hygiénique 
pour ceux qui l’habitent au quotidien. 

 22 jeunes sont accueillis en hébergement permanent 
dans ce centre, dont la plus grande partie des fi lleuls 
‘’d’Ecouter l’Enfant’’.

Les douches de fi lles n’ont pas de fenêtre d’aération 
et il y règne une humidité permanente. Les cabines de 
douches et les toilettes sont dans un état de dégradation 
avancée.

Le projet a consisté en :
L’acquisition et le montage d’une bouche de ventilation 

dans les douches des fi lles
Le changement des portes des deux douches et des 

trois toilettes
Le montage de quatre panneaux entre la douche et les 

toilettes.

   Ecouter L’Enfant

Extrait du mail reçu le 26 août de notre correspondante 
Flori, via Sabine :

Chère Sabine,
Je souhaite vous remercier de tout mon cœur pour 

le soutien que vous nous avez apporté afi n que nous 
puissions entamer la rénovation. Nous avons commencé 
à refaire les douches, mais pas seulement. Nous avons 
réussi à repeindre les chambres des fi lles, la salle de vie 
et le corridor.

Pour la rénovation, nos jeunes se sont impliqués… 
et deux élèves qui nous ont également rejoints pour 
participer au chantier.

David (un de nos fi lleuls) a dû retourner trois jours 
de nouveau à Timisoara pour d'autres investigations 
médicales. Il doit continuer son traitement.

Que Dieu vous bénisse tous pour le soin que vous 
nous apportez à tous ici et au travail que nous menons.

Avec toute mon affection et ma considération.

Flori.

Réfection des sanitaires de l’internat d’hébergement de Résita

Les veillées ...
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Présentation des projets d’Ecouter l’Enfant

Valent et moi (Suela) ont été très heureux de participer 
aux trois projets d’Ecouter l’Enfant : projet d’achat de 
livres scolaires, de vêtements et de bois de chauffage. 
Ce n’était pas facile, mais nous avons pensé combien 
grand est l’amour de ceux qui sont prêts à aider les gens 
dans le besoin, et nous avons essayé de transmettre 
cet amour pour eux. La plupart des familles ont été très 
reconnaissantes et surprises d’obtenir cette aide ‘‘juste à 
temps’’ comme ils disaient. 

Comme vous le savez, ici à Korca, nous avons des 
hivers froids et longs. Les gens achètent tout le bois de 
chauffage dont ils ont besoin pendant la période estivale 
pour deux raisons principales : premièrement, il est plus 
facile de le couper et de le stocker quand le temps est 
bon; deuxièmement, le bois de chauffage que l’on obtient 
en été n’est pas humide. Parce qu’ils n’ont pas assez 
d’argent, les familles pauvres n’achètent seulement que 
quelques m³ de bois pendant la période estivale, donc, 
pendant les mois froids ils souffrent beaucoup. Quand 
nous étions en train de leur apporter du bois, quelqu’un 
nous a dit: ‘‘c’est merveilleux ! Je n’ai pu acheter que 5 
m³ de bois de chauffage pour le moment, mais avec les 
5 m³ supplémentaires que vous m’apportez, je pourrai 
chauffer ma maison pour tout le reste de l’hiver. Merci à 
tous ceux qui ont rendu cela possible pour soulager mes 
problèmes cet hiver’’.

Valent nous disait dans un mail : ‘‘les parents des 
enfants sont très reconnaissants pour cette aide, car 
nous avons eu une période de froid très intense cet hiver. 
Ils vous disent tous : merci beaucoup pour ce que vous 
faites pour les aider’’.

Au cours du projet de vêtements, nous avons été 
bénis d’avoir la visite de jeunes fi lles venues de Hollande 
pour nous aider. Nous avons emmené certains enfants 
dans différents magasins pour qu’ils choisissent les 
vêtements qu’ils préfèrent. C’était tellement amusant 

pour eux d’essayer des tas de vêtements ; ils se sentent 
libres de prendre tout ce qu’ils aimaient. Llazar, nous 
a dit que c’était la première fois pour lui et son frère 
qu’ils allaient dans une boutique pour eux-mêmes. Les 
parents nous ont dit que ce n’était pas juste une grande 
aide, mais c’était une aide très importante. Au début de 
l’année scolaire, toutes les familles achètent de nouveaux 
vêtements et de nouvelles chaussures pour leurs enfants, 
mais ces familles pauvres ne peuvent se permettre ‘‘ce 
luxe’’ avec leurs faibles revenus. Aller à l’école avec de 
vieux vêtements, fait que leurs enfants se sentent gênés 
et ont honte de ce qu’ils voient dans les yeux des autres. 

Ainsi donc la reconnaissance, des parents et des 
enfants, est très grande !

Pour le projet de livres scolaires, il est clair que cet 
argent représente une grosse somme pour les parents, 
surtout pour ceux qui ont plus d’un enfant scolarisé. 
Cette année, le gouvernement albanais a fait savoir que 
le prix des livres scolaires sera plus élevé que l’année 
précédente. C’est la raison pour laquelle beaucoup de 
parents ont dit que cette aide est arrivée ‘‘juste à temps’’ 
pour eux. En Albanie, nous avons un autre problème : 
certains enseignants font semblant d’être les meilleurs, 
et pour paraître tels, ils demandent aux parents des 
fournitures de bureau extra scolaires (parfois inutiles et 
onéreuses). Si les enfants n’ont pas ce qu’il faut avec 
eux, ils ne sont pas autorisés à rester en classe. On peut 
comprendre pourquoi ce projet est très bien accueilli par 
tous ceux qui vont en tirer profi t.  

Suela & Valent

Pour faire mieux comprendre encore les réalités de 
terrain, nous donnons ci-après deux témoignages de nos 
correspondants en Albanie. Ces deux histoires font suite 
aux actions entreprises pour la mise en place des projets 
évoqués plus haut.

(De Suela & Valent) l’histoire d’Adam  :
Un après-midi, nous sommes allés à la maison d’Adam 

pour une visite, et pour parler avec eux des vêtements 
qu’ils voulaient acheter avec l’argent donné pour cela par 
Ecouter l’Enfant. Son père, qui était resté à l’extérieur, 
nous a dit qu’Adam n’était pas là, et il nous invita à entrer 
chez lui. Quand nous sommes arrivés à l’intérieur, nous 
avons réalisé que cet homme était complètement ivre, 

Albanie

Adam et son cheval
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et il agissait et parlait vraiment de façon bizarre. Nous ne 
savions pas que faire ou que dire. 

Quelques minutes plus tard, la Maman d’Adam, 
Jolanda, se présenta à la porte. Elle semblait totalement 
épuisée, et elle fut terrifi ée et embarrassée quand elle 
a vu son mari ivre. Avec des larmes dans ses yeux, 
elle nous a expliqué qu’elle doit travailler très dur pour 
survivre. Ils avaient un cheval, mais il y a plusieurs mois, 
il est tombé dans un grand trou et il est mort. Puis, ils ont 
acheté un autre cheval pour le travail, mais il est encore 
arrivé quelque chose : récemment, comme le cheval 
transportait des déchets de métaux et une vieille batterie 
de voiture, une partie de l’acide de la batterie est tombée 
sur le dos du cheval et l’a gravement brûlé. Jolanda a 
emmené le cheval chez le vétérinaire, et elle a dû payer 
une somme considérable pour le guérir. 

Elle nous a expliqué que, pour le moment, elle et son 
fi ls n’ont pas d’autre choix pour gagner leur vie que de 
collecter les bidons des bacs à ordures et de les vendre 
jusqu’à ce que leur cheval aille mieux. Pendant ce temps, 
ils ont eu des frais supplémentaires, et elle n’était pas 
en mesure de payer les factures d’énergie depuis quatre 
mois (ce qui signifi e que l’électricité de leur maison sera 
bientôt coupée). Elle était désespérée.

Après avoir terminé la discussion, nous avons décidé 
de lui donner de l’argent pour les vêtements d’Adam et 
aussi pour payer les factures d’énergie. Il s’agissait d’une 
grosse surprise pour elle, car elle ne s’attendait pas à cet 
argent juste «venu du ciel» comme elle dit. Elle était très 
reconnaissante que le Seigneur ait pu répondre à  leurs 
besoins par le biais de ses enfants généreux. Elle nous a 
demandé de remercier, au nom de sa famille, les «gens 
d’Ecouter l’Enfant» pour leur soutien affectueux. 

(De Annet) l’histoire de Megi :
Un jour, une femme vêtue de noir, a frappé à ma porte. 

Je lui ai demandé qui elle était et de quoi elle avait 
besoin. Elle m’a dit que son mari était Romi, le jeune 
homme, que nous avions embauché pour peindre notre 
maison il y a longtemps. 

D’elle, j’ai appris qu’il était décédé depuis quelques 

mois à cause d’un grave infarctus, à l’âge de 38 ans. 
Je lui ai demandé son adresse, et quelques jours plus 
tard, je suis allée à sa maison pour entendre toute son 
histoire :

Il y a quelques années, Anila, son épouse, et Romi 
avaient été ensemble à une école biblique de Korca. 
Là, ils se sont rencontrés et se sont mariés. Ils ont eu 
un fi ls et une fi lle. Romi avait seulement du travail de 
temps en temps et n’était pas assuré. Sa famille ne reçoit 
donc pas d’argent depuis sa mort. L’église où ils vont 
a payé les dépenses pour les funérailles et les autres 
dépenses liées à ce décès. Mais, cette église s’occupe 
de nombreux gitans qui, comme cette famille, sont tous 
dans le besoin. Ils ne peuvent continuer à les aider. Alors, 
j’ai demandé à Ecouter l’Enfant si on pouvait leur trouver 
un parrainage. J’ai prié Dieu pour trouver rapidement 
un sponsor pour cette famille et, certainement, la famille 
était aussi en prière. Après une semaine, j’ai reçu un mail 
annonçant qu’ils avaient trouvé un sponsor qui lui-même 
avait eu des problèmes cardiaques. 

Tel est notre Dieu !  Nous n’aurions jamais trouvé un 
arrangement comme celui-là !

 Cette famille est très heureuse et reconnaissante pour 
ce que Dieu a fait. Ils sont profondément touchés par 
l’amour des gens qui pensent aux autres même s’ils ont 
leurs propres problèmes. De ce qu’ils nous ont dit, on 
dirait qu’ils ont l’espoir que leurs problèmes seront un 
peu moins diffi ciles. Au mois d’août, nous avons pu leur 
donner 5 m³ de bois de chauffage pour l’hiver prochain. 
Ce fut une grande surprise pour eux.

 Merci à toutes les personnes sur le terrain qui sont 
prêtes à aider des familles pauvres. Ainsi, les enfants 
peuvent continuer l’école, tout comme cette famille. Le 
fi ls aîné a juste terminé l’école élémentaire (jusqu’à 15 
ans) et veut aller à l’école pour devenir infi rmier. Sans 
aide, il devrait trouver un travail immédiatement pour 
soutenir sa famille et par conséquence, il serait sans 
avenir.

Annet, Suela, Valent

‘’Or grâces à Dieu qui nous mène toujours en triomphe 
dans le Christ et manifeste par nous l’odeur de sa 
reconnaissance en tout lieu’’. (2 Cor 2.14)

Construction d’un dortoir pour orphelins :
Peu de temps après le début des vacances scolaires, 

nous avons fait un travail de bénévolat dans le Tamil 
Nadu, à la limite de l’état du Karnataka. Un voyage  de 
deux jours suivi de cinq jours de travail où nous avons 
construit un dortoir de 575 s.ft (54 m²) pour des enfants 
orphelins dans une localité nommée Thally. C’est une 
région couverte de forêts et les villages sont des villages 
refuges de toutes sortes d’activités criminelles comme on 
en trouve près des villes de Bangalore et d’Hosur.

Ici, les enfants orphelins n’ont pas de toit et pour eux, 
avec les enfants de l’orphelinat de Bethel Adullam, 
nous avons construit ce dortoir et planté le maïs d’été. 
Pour la plupart, les enfants mûrs ont compris que s’ils 

travaillaient dur, ils pouvaient aider les autres de la même 
manière qu’ils avaient été aidés par d’autres (leur parrain 
& marraine).

Inde

Vacances scolaires: les enfants construisent un dortoir pour des orphelins à Thally 
(Etat du Tamil Nadu)
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Résultats scolaires :
Excepté quelques enfants, la plupart d’entre eux a 

obtenu de bons résultats. Ils s’estiment très heureux. 
Nous aussi, avons eu la satisfaction de les voir contents 
avec de tels résultats.

Nous voulons remercier le Seigneur ainsi que les 
parrains et marraines de l’association ‘’Ecouter l’Enfant’’ 
pour leur soutien par la prière. 

Camp pour les aveugles :
Après ces résultats scolaires encourageants, nous 

avons eu une conférence pour les aveugles. Tous 
nos enfants ont travaillé dur pour préparer le bâtiment 
et chacun a pu  prendre son travail d’une manière 
responsable. Toutes les personnes aveugles ont pu 
témoigner du très bon service accompli par les enfants 
de l’orphelinat.

Voyage pour les enfants :
Après cette expérience pour les enfants, nous les 

avons emmenés au ‘’GRS Fantastic Park’’. Ce fut pour 
eux une expérience merveilleuse.

Rentrée scolaire :
Fin mai, l’école a recommencé et je remercie le 

Seigneur que les enfants aient pu recevoir de nouveaux 
uniformes, des sacs, des livres et les fournitures 
scolaires nécessaires. Tout ceci a pu être obtenu grâce 
aux parrains et aux marraines

Au sujet de notre nouveau bâtiment scolaire :
Le Seigneur, dans une disposition merveilleuse, 

nous a fourni toute l’aide nécessaire pour terminer le 
premier étage avec le mobilier et en tenant compte des 

contraintes qui nous étaient imposées. Ceci va vraiment 
contribuer, en dehors des enfants de l’orphelinat, à 
donner à des centaines d’orphelins et d’enfants démunis 
une éducation gratuite.

Des représentants du gouvernement sont venus et 
ont hautement apprécié le bâtiment et les installations 
prévues par le management de l’école (éclairage, 
ventilation, mobilier, sécurité et environnement ainsi que 
les sanitaires pour les garçons, les fi lles et le personnel).

Ainsi, l’enseignement donné qui allait jusqu’au niveau 6 
est passé au niveau 8.

C’est ainsi que le 2 juin, après une réunion de prière 
avec les membres de l’assemblée, l’année scolaire 2013-
2014 a démarré.

Le 26 juillet le frère Kees est arrivé de Hollande et le 
dimanche 27 avec tous les membres de l’assemblée  
nous avons offi ciellement inauguré le bâtiment scolaire à 

la gloire du Seigneur Jésus Christ et de son Royaume.
 Evènement spécial pour nos enfants de l’école :
Le 3 juin 2013 a eu lieu le festival d’ouverture scolaire 

pour l’année universitaire 2013-2014.Les enseignants ont 
accueilli les enfants en leur donnant des bonbons et des 
ballons. Ceci les a rendu heureux et leur a permis de ne 
pas considérer l’école comme une charge pour eux.

 Lits et rangements pour les enfants :
Nous voulons aussi remercier vivement les parrains, les 

marraines et les donateurs pour leur aide fi nancière faite 
au travers du projet spécial mis en place par ‘’Ecouter 
l’Enfant’’. Nous avons pu ainsi acheter de nouveaux lits 
et des racks métalliques de rangement pour les affaires 
personnelles et les chaussures. Auparavant, les enfants 
‘’rangeaient’’ leurs effets personnels et leurs chaussures 
sous leur lit.

Treize de nos enfants sont en niveau 11 et 12 (première 
et terminale) ; ce sont de bons élèves. Malgré le montant 
élevé des frais scolaires, ces enfants fréquentent des 
écoles privées car nous avons le souci de leur donner 
une éducation de qualité.

Témoignages :
Anitha :
Nous remercions le Seigneur pour cette fi lle qui perdu 

ses parents à l’âge de 6 ans, qui est à l’orphelinat et 
qui se nomme Anitha. Quelqu’un l’avait emmenée dans 
sa maison, ne lui avait pas donné d’instruction et en a 
fait d’elle une esclave : prendre soin de huit personnes 
à la maison, laver leurs plats, leurs vêtements, tenir 
le logis propre. Elle était sous alimentée. Pour se 
remplir l’estomac, elle mangeait des déchets d’oignons 
ou d’aliments avariés. Lorsque son frère est venu à 

notre orphelinat, nous avons appris son histoire et ses 
problèmes. Nous avons dit à la personne concernée qu’il 
était illégal de faire travailler des enfants à la maison 
et que si les autorités apprenaient ceci, il risquait de se 
retrouver en prison.

En entendant ces choses, 
le propriétaire des lieux l’a 
mise à la porte : elle avait le 
visage tuméfi é et portait des 
traces de coups à la jambe 
droite. Elle a dit que non 
seulement elle s’occupait de 
la maison, mais aussi d’une 
demi-douzaine de vaches ; 
quelques vaches s’en sont 
allées et ont mangé les 
cultures. Elle a été battue et 

Rentrée scolaire : remise des livres et des cahiers
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a été jetée dans la citerne à ciel ouvert. A cause de cela, 
elle a le visage marqué.

Maintenant, nous remercions le Seigneur, elle a 
pu terminer son école secondaire et deux années 
d’université ; elle est actuellement en première année 
dans le but d’obtenir une licence en Arts. Elle a en outre 
de très bonnes compétences en danse.

Vivek :
Un autre garçon, nommé Vivek, lorsqu’il était petit, a 

perdu son papa victime du sida. Sa maman était aussi 
infectée par le virus. Tout le village l’a abandonnée ; 
elle est venue se renseigner auprès de notre orphelinat 
et nous a raconté son histoire et le problème qui la 
concernait. Nous ne pouvions pas dire non et nous avons 
pris le garçon dans notre maison d’enfants. Nous avons 

emmené la maman dans 
un hôpital pour suivre un 
traitement contre le sida, 
mais le docteur nous a dit 
qu’il n’était pas possible de 
la guérir car la maladie était 
déjà à un stade très avancé. 
Avec elle, nous avons 
partagé l’évangile, elle a 
accepté le Seigneur, s’est 
faite baptiser et quelques 
années plus tard elle est 
décédée dans la foi. 

Ce garçon est devenu 
totalement orphelin. Nous 
l’avons emmené à l’hôpital 
et  les médecins ont 
constaté que Vivek n’avait 
pas le sida. Remercions le 

Seigneur !
Après avoir terminé son lycée et ses études pré-

universitaires, il est maintenant en troisième année pour 
obtenir une licence de commerce. 

Il remercie le Seigneur car ce n’est pas une tâche 
aisée en Inde, mais le Seigneur a rendu cela possible. Il 
remercie le Seigneur pour son parrain et sa marraine.

Besoins :
Des centaines d’enfants attendent l’aide d’un parrain et 

d’une marraine. Mais nous avons une bonne nouvelle : 
nous avons maintenant notre propre école et nous 
pouvons dispenser une instruction de qualité ainsi 
qu’une éducation chrétienne à des orphelins et des 

enfants démunis. Ainsi, si des parrains et marraines 
sont disposés à verser 335 euros par an, nous pouvons 
assurer cette éducation pour des enfants isolés, venant 
de leur foyer et s’instruire à notre école. Ceci pourra aider 
certaines familles monoparentales qui ont des enfants 
démunis. Bien sûr, nous pourrons transmettre le dossier 
de l’enfant avec sa photo.

 Notre école est totalement équipée avec un système 
d’enseignement numérique incluant une bibliothèque. 
Bien que ce type d’équipement ne se trouve que dans les 
lycées, nos orphelins et enfants démunis pourront déjà en 
bénéfi cier. Nous sommes en liaison avec deux sociétés 
qui nous fournissent les systèmes et les logiciels. L’achat 
et/ou la location de ce type d’équipement est onéreux. S’il 
vous plaît, priez avec nous. 

Independance day :
Le 15 août 2013 nous avons fêté dans notre école le 

jour de l’indépendance. En ce jour particulier nos enfants 
ont montré leur habileté en matière de sport, de danses 
et de pyramides. Comparés aux enfants des autres 
écoles, nos enfants se sont montrés très performants. 
Certains représentant du gouvernement ont été très 

fortement impressionnés par notre école et les résultats 
des enfants. 

Je remercie le Seigneur pour les enseignants dévoués 
qui ont eu à entraîner les enfants à ce niveau. Une fois 
de plus, nous remercions tous les parrains, marraines et 
l’association ‘’Ecouter l’Enfant’’ pour leurs efforts et leurs 
prières. Vôtre dans le service du Seigneur,

 
 Raju et tous les membres de son équipe

       Bethel Adullam Children Home

Rapport de rentrée scolaire 2013-2014

‘’Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été 
ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous 
n’avons fait que ce que nous devions faire’’ Luc 17, 10.
     

   L’an deux mille treize et le vingt-neuf août, s’est 
tenue dans salle de réunion du Centre biblique notre 
traditionnelle rencontre pour la rentrée scolaire. La 
réunion qui a débuté à dix heures s’est terminée aux 

environs de quinze heures et s’est déroulée selon le 
programme suivant :

1. Prière
2. Mot de bienvenue aux fi lleuls et à leurs parents
3. Remarques et orientations pour la nouvelle année
4. Remise des appuis scolai  res
5. Présentation des sujets de joie.
6. Appel à projet
7. Divers.

Cameroun
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I-Prière
Le président de la séance a demandé à un des parents 

de recommander la réunion au Seigneur, c’est ainsi 
que Vincent a prié pour le bon déroulement de notre 
rencontre.

II-Mot de bienvenue 
Ce fut pour nous 

l’occasion de souhaiter 
une chaleureuse 
bienvenue aux fi lleuls 
et à leurs parents, tout 
en émettant le vœu que 
la nouvelle année soit 
une fois de plus sous le 
contrôle total du Seigneur.

III-Remarques et 
orientations pour la 
nouvelle année

Nous avons fait 
remarquer à l’assistance 
que l’opération parrainage 
d’enfants dispose d’une 
charte qui devrait être 
respectée par tous et dans 
cet esprit nous avons attiré 
leur attention sur le fait qu’il y a des soucis avec une des 
fi lleules absente, mais qu’avec l’aide du Seigneur un 
échange sera engagé avec cette enfant et sa famille. En 
outre nous avons dit que certains parents oublient les 
jours du club biblique qui est pourtant un engagement 
qu’ils ont pris avec la structure en charge de mettre en 
œuvre les parrainages; c’est ainsi que nous leur avons 
demandé de respecter les engagements qui sont les 
leurs. 

Nous voulons également dire que pendant cette année 
scolaire deux de nos fi lleuls ont été admis au BEPC 
à savoir Appolonie et Alomo, deux autres ont échoué 
au Probatoire (Première partie du BAC) Emmanuel et 
Fabrice. Sans oublier Antoine et Yolande qui reprennent 
leur classe. Quoique quatre de nos enfants aient repris 
leurs classes, nous pouvons rendre grâce au Seigneur 
pour ces résultats, car douze fi lleuls ont été admis en 
classes supérieures. Ce fut également le moment pour 
nous d’exhorter les uns et les autres à se réajuster dans 
le sens de notre charte, afi n que la nouvelle année 

scolaire soit un succès total pour tous.
IV-Remise des appuis scolaires
A cette occasion des fournitures scolaires diverses, 

du lait et du sucre à hauteur de 182 000Fcfa (277 €) ont 
été remises aux fi lleuls en plus de toutes les premières 
tranches des frais de scolarité des seize fi lleuls qui 

ont été payés à savoir 
665 000Fcfa (1013 €), soit 
une somme moyenne de 
40 000Fcfa (61 €) par fi lleul. 
Comme vous pouvez le 
constater, pour cette rentrée 
scolaire une somme de 847 
000Fcfa (1 291 €) a été 
dépensée pour permettre à 
nos fi lleuls de commencer 
sereinement cette nouvelle 
année scolaire. 

V-Présentation des sujets 
de joie

Comme sujets de joie 
nous pouvons citer le succès 
de douze de nos fi lleuls 
pendant leur année scolaire, 
la nouvelle bibliothèque mise 

sur pied et l’acquisition d’un piano pour le club biblique 
(appel à projet).

VI-Appel à projets
Dans ce cadre nous avons reçu un don pour la mise 

sur pied d’une bibliothèque que nous avons équipée en 
ajoutant des livres et des manuels scolaires camerounais, 
afi n que nos fi lleuls aient à leur disposition des livres d’ici 
et ceux d’ailleurs. A ce jour nos fi lleuls peuvent travailler à 
la bibliothèque pour ceux qui le souhaitent ou emprunter 
un livre avec l’engagement des parents à bien conserver 
ces manuels. Nous continuerons avec l’aide du Seigneur 
à équiper cette bibliothèque qui pour nous, est un 
outil assez important pour les fi lleuls. Il faut également 
signaler que nous avons acheté un piano pour le club 
biblique et qu’actuellement nous cherchons un croyant 
qui accepterait d’enseigner cet instrument aux enfants le 
mercredi après-midi qui est un moment de détente pour 
les élèves camerounais. Nous saisissons d’ailleurs cette 
occasion pour rendre grâce au Seigneur et dire merci aux 
donateurs en général et à l’association ‘‘Ecouter l’Enfant’’ 
en particulier.

VII-Divers 
Comme divers, nous signalons que ce fut le moment 

choisi par certains parents et tuteurs pour remercier tous 
ceux qui sont en charge des parrainages à travers les 
deux associations ; quelques-uns ont tenu à dire toute 
leur gratitude au couple Joseph et Jeannette qui encadre 
leurs enfants et leur apporte toujours du réconfort à 
travers leurs conseils chaque fois qu’ils ont des diffi cultés 
avec le comportement de leurs enfants. 

VII-Conclusion
Nous rendons grâce à Dieu pour le bon déroulement de 

notre rencontre qui s’est terminée aux environs de quinze 
heures et nous nous sommes engagés à nous retrouver 
le 28 septembre prochain dans le cadre du club biblique. 

 Joseph & Jeannette

Le nouveau piano du club biblique

Nos fi lleuls à la réunion de rentrée
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Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce que 
vous faites à travers le parrainage et les multiples dons 
que vous ne cessez d’apporter à l’orphelinat. Vous avez 
été toujours attentifs à nos besoins et à chaque fois vous 
nous avez répondu positivement de sorte que vos apports 
fi nanciers et vos prières nous ont soutenus. Que Dieu vous 
bénisse abondamment.

Grâce à vos apports fi nanciers, nous avons pu 
scolariser 29 enfants dont 15 fi lles et 14 garçons. Parmi 
eux, 7 enfants sont redoublants malgré la venue d’un 
répétiteur à l’orphelinat. 

Les fournitures et tenues scolaires des enfants ont été 
prises en charge par l’orphelinat.

Les enfants sont réguliers à tous les programmes de 
l’église. Nous suivons aussi ceux qui sont en famille et qui 
fréquentent l’assemblée de leurs villages. L’aide-soignant 
que nous avons au centre est en même temps leur maître 
de l’école du dimanche. 

Nous remercions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
de ce que nous avons fait ces activités dans la paix et que la 
sécurité et la paix règnent dans le pays.

        
     Antoinette 

Suite à l’annonce de l’envoi d’un don pour l’appel à 
projet 2013, voici un extrait d’un mail reçu d’Antoinette le 
16 juin :

 Slt. Jean-Claude et Jean-Marc,
J’ai reçu votre mail et imaginez la joie que j’éprouve 

en ce moment. Je bénis le Seigneur, le Dieu des cieux 
qui a exaucé ma prière. Je vous remercie infi niment pour 
tout ce que vous faites pour l’orphelinat. Que le Seigneur 
vous bénisse abondamment et vous garde longtemps sur 
la terre. Qu’Il se souvienne de toutes vos prières et de 
tous vos actes que vous posez pour son œuvre.

Tout d’abord comme je vous l’ai dit dans mon 
précédent mail, nous devons déménager en fi n 
septembre, aller sur le nouveau centre de l’orphelinat que 
vous nous avez aidé à construire. 

Nous avons fi ni le dortoir principal, la clôture et posé 
les sanitaires.

Nos besoins urgents actuels sont l’électricité, l’eau 
potable et les lits et les matelas. 

La zone où le nouveau centre est construit est 
dépourvue d’électricité et d’eau potable  et le centre est à 
environ 600 mètres du point de raccordement.

Nous avons fait les démarches auprès de la CIE 
(Compagnie Ivoirienne de l’Electricité) et la SODECI 
(SOciété de Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire) mais 
nous ne pouvions pas remplir leurs conditions (budget 
trop important)… 

Nous avons préféré voir un particulier qui fait 
l’installation de l’énergie solaire et pour la distribution 
d’eau potable nous avons acheté nous-mêmes les 
fournitures et fait les travaux sous le contrôle de la 
SODECI…

Encore merci et Que Dieu vous bénisse.
 Affectueusement,
 Antoinette.

Dernière minute :

Notre sœur Antoinette est venue passer quelque temps 
chez ses enfants en Suisse. Nous en avons profi té pour 
lui rendre visite (15 septembre 2013) et pour parler 
ensemble des parrainages et du devenir de l’orphelinat.

Si aujourd’hui, l’objectif prioritaire est bien sûr de 
terminer la construction du nouveau centre, des 
réfl exions sont en cours ou à mener à très court terme 
pour étudier ensemble comment assurer la pérennité de 
l’orphelinat : 

-le devenir des enfants (les plus grands ont douze ans 
et, pour ceux qui ne continueront pas l’école, il faudra 
leur trouver un avenir professionnel dès ces prochaines 
années), 

-la relève progressive de l’administration de l’orphelinat 
dans toutes ses composantes, 

-L’autofi nancement des frais supportés etc…  

A suivre donc…

Le nouvel orphelinat : l’un des cinq bâtiments

Côte d’Ivoire
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CAMP BIBLIQUE DE TONOUKOUTI - AOÛT 2013

Du 05 au 11 août  2013 a eu lieu le camp biblique de 

Tonoukouti, un village situé à 25km au nord de Lomé 
la capitale du Togo. Au total nous avions 82 campeurs, 
venus de différentes localités de tout le Togo, 
9 encadreurs et 7 cuisinières tous dévoués à la cause 
des enfants pour leur salut et l’approfondissement de leur 
connaissance de Jésus. Cinq fi lleuls ont participé à ce 
camp. 

Nous avons été dans l’obligation de renvoyer une 
dizaine d’enfants du village pour lesquels les parents 
n’ont pas pu payer les frais de participation et certains 
même ne se sont pas présentés à notre appel. 

Le thème du camp était cette année :’’A la rencontre de 
Jésus’’.

Ainsi nous avons étudié quatre épisodes de quatre 
personnalités différentes qui ont été à la rencontre de 
Jésus quand Il était sur la terre :

le jeune homme riche, qui après sa rencontre 
avec le Seigneur Jésus, s’en retourna triste ; 
Nicodème, qui témoigna plus tard qu’il était né de 

nouveau ;
Zachée, celui qui malgré les obstacles, reçut le 

Seigneur avec joie et montra un changement dans 
sa vie ;
de la femme samaritaine, dont la merveilleuse 

conversion a conduit tout un village à Jésus.

 

La question qui dominait l’esprit de tout le camp était de 
savoir si les enfants venus à ce camp allaient retourner 
tristes ou avec joie portant la parole dans leurs lieux 
respectifs de provenance comme la femme samaritaine. 

Les enfants ont apprécié les enseignements et les 
activités ludiques. 

Il y eut aussi une visite à la carrière d’extraction de 
gravier situé à 3 km de Tonoukouti dans l’après midi du 
08 août. Les enfants ont pu apprécier de beaux paysages 
qui nous ont fait exalter la gloire de notre Dieu Créateur. 

Avant d’atteindre la carrière, nous avons traversé les 
villages de 
certains 
campeurs. 
Leurs 
parents 
étaient 
contents 
de nous 
voir et nous 
en avons 
profi té pour 
les inviter 
à venir à 
Christ.

Lors de la soirée clôture, tous les enfants ont rivalisé 
de hardiesse pour chanter, pour réciter des versets ou 
produire des saynètes à la gloire de Dieu.  

Les campeurs et campeuses les plus studieux ont 
reçu des récompenses méritées par leurs réponses aux 
questionnaires sur l’étude faite. Parmi eux se trouvent 
aussi des fi lleuls parrainés par Ecouter l’Enfant.

Le camp prit fi n le dimanche 11 août après le culte. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, Dieu 
voulant.

Dieudonné, Directeur du camp

Togo

Rosaline dans un champ de maïs.

Bénédicte dans la carrière de gravier.

Les récompensés pour les cours bibliques. Parmi eux Félix, au premier plan, à droite du 
garçon en vert
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Pour y voir plus clair …

Suite à l’appel à projet, 
rendu possible par les dons 
de plusieurs d’entre vous, et 
lancé aux différentes structures 
courant juin, Wilmer et Yabel, 
nos correspondants du Pérou 
nous répondent : Nous avons vu 
ce besoin pour les fi lleuls : un 
examen ophtalmologique … Lors 
de consultations précédentes que 
nous avons eues ici, nous avons 
reçu la proposition d’un centre 
médical qui nous faisait un rabais 
de moitié pour les consultations 
générales. 

Les rendez-vous ont été pris 
et les consultations se sont 
bien déroulées ; au dire de nos 
correspondants,  les enfants se 
sont comportés  en bons patients  
… Bilan : un fi lleul n’avait pas de défi cience visuelle ; huit 
ont été équipés de lunettes; pour deux qui en portaient 
déjà, les verres ont été changés ; quant à la dernière, 
qui réside à Lima - à quatre cents kilomètres environ de 
Trujillo - où elle continue sa scolarité, l’examen médical, 
au moment où nous écrivons ces lignes, n’a pas encore 
eu lieu.  

La réduction espérée ayant été accordée, le montant 
alloué pour ces examens s’est avéré plus élevé que les 
frais engagés et nos frère et sœur ont immédiatement 
trouvé une façon d’utiliser le reliquat, toujours dans 
l’optique (!) de les aider à y voir plus clair : acheter des 
lampes de bureau pour qu’ils puissent mieux voir quand 
ils feront leur travail scolaire. 

 Wilmer et Ysabel , qui eux-mêmes, 
se dévouent pour que ces fi lleuls 
y voient clair aussi dans leur vie 
d’enfants et d’adolescents en 
dirigeant leurs regards vers le 
Seigneur, expriment leur gratitude : 
Frères et sœurs, merci pour votre 
attention et votre souci permanent 
pour les fi lleuls. Nous sommes très 
reconnaissants envers toutes les 
personnes qui, par leurs dons, ont 
rendu possible ce projet en faveur de 
ces enfants. Ils reçoivent directement 
et régulièrement les aides de leurs 
parrains. Ils sont très reconnaissants. 
Cela les soutient dans leurs études, 
leur santé et leur alimentation. Dieu 
vous bénisse !

Mais c’est bien vers notre Dieu qu’il 
convient d’exprimer ensemble notre 
reconnaissance … surtout quand 
nous lisons des déclarations comme 

celle écrite par une des fi lleules (quinze ans) : Je veux 
que vous sachiez que je vous aime beaucoup et, sans 
vous connaître, je sens que vous êtes des personnes 
importantes, vous êtes comme des anges que Dieu a 
mis sur ma route pour me montrer le droit chemin. Je 
remercie aussi  la sœur Ysabel et le frère Wilmer qui sont 
toujours là pour me soutenir spirituellement : ce sont des 
personnes de valeur, croyantes et fi dèles à la Parole du 
Seigneur … Je mûris peu à peu et je me rends compte 
que tout le bien que je reçois me vient de mon Seigneur 
qui est toujours avec moi à chaque instant; il me garde et 
me protège.

 Ecouter l’Enfant

Genesis, Joselyn et Edinson (à gauche) au cours biblique

Pérou

Santiago en consultation
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Bogota :

La période de vacances que nous venons de connaître 
ici en France et le temps ensoleillé et chaud qui l’a 
accompagnée ne nous aident pas toujours à comprendre 
le quotidien de nos fi lleuls de l’autre bout du monde… 
Héctor, notre correspondant de Bogota nous écrivait 
en plein mois d’août : Ici, en Colombie spécialement 
à Bogota, il fait très froid ; les enfants arrivent parfois 
mouillés à l’école malgré leurs capes de pluie ; les 

rues de notre quartier sont pleines d’eau et de boue… 
Et d’ajouter : L’école de Bogota me prend chaque jour 
plus de temps et je m’efforce de concilier mon travail 
d’enseignement et mon service pour le Seigneur. Les 
enfants sont tous les jours plus rebelles, ils veulent 
imposer leur caractère et d’année en année nous voyons 
que ce travail devient plus diffi cile. Toutefois, nous, les 
frères et soeurs de l‘équipe “Sourires de Colombie” qui 
travaillons dans cette 
école, nous remercions le 
Seigneur qui nous permet 
de travailler à son service 
dans l’éducation … 

Notre frère Héctor,  
son épouse Sandra et 
toute l’équipe - même 
s’ils déplorent la perte 
de contact avec certains 
fi lleuls qui ont quitté le 
secteur dans lequel ils 
travaillent - continuent en 
effet à se dépenser pour 
eux : au mois de juin, les 
enfants ont été réunis pour 
une rencontre spéciale 
avec des activités ludiques 
et sportives et un temps 
avec Dieu. 

Enfi n, Héctor laisse sur nos cœurs ce sujet de prière : 
Prions beaucoup pour la soeur Tomasa qui souffre d’une 
grave maladie de la thyroïde ; en ce moment son état est 
très critique ; cette soeur a de grandes responsabilités 
dans l’école et son travail est précieux dans ce service.

Colombie
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Choco :

Les indigènes de la forêt sont au cœur des 
préoccupations d’Hector qui ne manque pas une 
occasion de leur rendre visite bien que cela nécessite 
des heures et des jours de voyages ! Les familles de 
la communauté de Mondo, après les évènements qui 
les avaient chassées de leur village puis les mois d’exil 
et d’attente dans des conditions éprouvantes, ont pu 
retourner au pays. Ils ont été aidés par les frères et 
sœurs de Colombie et d’ailleurs ; vêtements, outils, 
semences, projets de culture caféière devraient leur 
permettre de rebondir… 

Pour ce qui est des enfants, Héctor nous écrivait, 
après sa visite de fi n mai : Ils sont très heureux de 
pouvoir à nouveau courir dans les montagnes, jouer 
au foot sur un grand terrain, aller à la rivière, aller à la 
chasse … À propos de ceux qui font partie du projet 
de parrainage, nous pouvons vous dire qu’ils vont très 
bien, ils sont toujours dans l’attente de recevoir des 
nouvelles de leurs chers parrains. Ils sont très heureux 
de savoir que quelqu’un dans une terre lointaine prie 
pour eux. Ces enfants n’écrivent pas. Ils ne 
maîtrisent pas notre langue ; c’est la raison 
pour laquelle nous devons avoir recours à un 

frère traducteur pour communiquer les salutations à leurs 
parrains, et, avec l’aide d’un professeur indigène, nous 
espérons pouvoir envoyer des lettres aux parrains lors de 
la prochaine visite dans la forêt.

De cette visite, programmée la première semaine 
de septembre, Héctor a promis de nous rapporter des 
nouvelles … Par ailleurs, à l’appel à projet lancé mi-juin, 
il a répondu : … nous aimerions le destiner aux enfants 
indigènes du Choco : il consisterait à les faire sortir de 
la forêt pour quelques jours , les emmener à la ville 
pour leur faire connaître les lieux caractéristiques ; ils 
rendraient visite à quelques frères, sœurs et enfants de 
l’église locale : pour eux ce serait une grande expérience 
qu’ils n’ont jamais faite. 

Affaire à suivre …

 Ecouter l’Enfant

Encore MERCI à vous tous ( parrains / marraines, donateurs, traducteurs, etc) qui collaborez avec nous dans ce ser-
vice. Et, surtout, MERCI à notre Dieu qui ‘‘ opère en nous et le vouloir et le faire ‘‘. 
    

Jean-Marc, Jean-Claude, André & Myriam.

Luis Benito
Shirley

Colombie (suite)

Les outils sont arrivés... Au travail !

  L’un de nos fi lleuls au Pérou est sujet depuis sa naissance à des crises d’épilepsie fréquentes. Longtemps resté sans soins,   L’un de nos fi lleuls au Pérou est sujet depuis sa naissance à des crises d’épilepsie fréquentes. Longtemps resté sans soins, 
il est handicapé physiquement et intellectuellement. Il a été examiné sérieusement par un spécialiste à l’initiative de Wilmer, il est handicapé physiquement et intellectuellement. Il a été examiné sérieusement par un spécialiste à l’initiative de Wilmer, 
notre correspondant à Trujillo. Un traitement régulier (coût approximatif : 130 euros par mois) a été préconisé en vue d’espacer notre correspondant à Trujillo. Un traitement régulier (coût approximatif : 130 euros par mois) a été préconisé en vue d’espacer 
les crises. Pour qu’il puisse être mis en place, il faudrait que l’aide qu’il reçoit déjà soit complétée par plusieurs autres «parrains» les crises. Pour qu’il puisse être mis en place, il faudrait que l’aide qu’il reçoit déjà soit complétée par plusieurs autres «parrains» 
individuellement ou collectivement. individuellement ou collectivement. 

Nous laissons ce besoin particulier sur chacun de vos coeurs...  Nous laissons ce besoin particulier sur chacun de vos coeurs...  
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