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Lettre d’Information N°8

ÉDITORIAL
Cette première partie de l’année 2011 

a été une période d’activité intense :

Tout d’abord le déploiement de par-
rainages vers des pays hispanophones 
répondant à la fois à des propositions 
locales et à des demandes de parrains 
et marraines. Une partie de cette lettre 
sera consacrée aux différents parrai-
nages dans les pays. Un développement 
particulier concernera les Indigènes de 
Colombie et le Pérou.

 
D’autre part, au début de cette an-

née, nous avons reçu plusieurs dons 
exceptionnels 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 projets 
particuliers conformes aux objectifs 
d’Écouter l’Enfant. Un appel à projets a 
été lancé auprès des structures locales. 
Les réponses reçues ont été étudiées 
par le Comité de Suivi de l’association. 
Vous  trouverez dans cette lettre le 
descriptif et le stade de réalisation des 

différents projets qui ont tous 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, 176 enfants sont parrai-
nés ! 

De nombreux enfants attendent en-
core 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.

«Et quoi que vous fassiez, en parole ou 
en œuvre, faites tout au nom du Seigneur 
Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père.» 
(Colossiens 3.17) 

L’Equipe de «Ecouter 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)

Il y a déjà 3 ans que j’ai com-
mencé les parrainages avec Ecouter 
l’Enfant. J’aime beaucoup ce projet, 
parce que la pauvreté est grande à 
Korça en Albanie.

En ce moment il y a 30 enfants 
dans le projet, j’en suis très heu-
reuse. C’est très satisfaisant de voir 
qu’en général les enfants que j’ai 
proposés ont trouvé un parrain très 
rapidement. Pour moi, c’est un grand 
encouragement. Bien entendu, j’ai 
prié pour que le Seigneur envoie 
un parrain pour les familles qui ont 
besoin d’aide. 

Les familles sont très reconnais-

santes. Je leur dis qu’ils n’ont pas 
à me remercier, mais le Seigneur. 
C’est Lui qui a fait cela, et je ne suis 
qu’une partie de la chaîne. 

J’essaie de visiter les familles 
chaque mois, certaines d’entre elles 
encore plus souvent. Je prends 
le temps de discuter avec eux, 
comment tout se passe, comment 
l’enfant parrainé se porte, quelle 
est la relation avec le mari. Cette 
dernière est dans de nombreuses 
familles un gros problème. Beaucoup 
d’époux ont un problème d’alcool. Le 
peu d’argent qu’ils ont, passe dans 

l’alcool. Vous pouvez donc imaginer 
comment de nombreux femmes et 
enfants sont maltraités. Quelques-
unes des femmes rencontrées sont 
prêtes à quitter leurs maris, mais 
elles ne savent pas où vivre. Une des 
femmes m’a dit qu’elle avait passé 
deux nuits dans un parc public : elle 
avait trop peur de rentrer à la maison 
et ses enfants étaient hébergés dans 
la maison de ses voisins. Quand 
je parle avec les hommes et leur 
demande pourquoi ils boivent tant, 
ils me disent que c’est pour oublier 
les problèmes qu’ils ont : pas travail, 
pas d’argent. Ils ne comprennent pas 

Albanie

 176 enfants parrainés
  21  enfants en attente 
de parrainage (en Côte d’ivoire, 

Inde, Roumanie et au Pérou)
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que les problèmes abordés de cette 
façon sont encore pires : ils boivent 
le peu d’argent qu’ils ont, et ils en-
traînent des problèmes pour tout le 
reste de la famille. 

Les problèmes fi nanciers ont aug-
menté parce que le problème éco-
nomique est généralisé. Beaucoup 
des familles obtenaient parfois de 
l’argent de familles à l’extérieur de 
l’Albanie, spécialement de Grèce. 
Mais le peuple grec a un problème 
spécifi que pour vivre lui-même, et ils 
ne peuvent plus envoyer de l’argent 
en Albanie. C’est aussi le cas pour 
ceux qui se trouvent en Italie ou aux 
États-Unis.

Il y a des années les Albanais 
étaient fi ers des relations familiales : 
quand quelqu’un était dans le besoin 
chacun aidait mutuellement. Mainte-
nant c’est chacun pour soi. 

Voici quelques exemples : 
- Comme dans la famille de Enest : 

son père est mort dans un accident 
de vélo, et la mère, enceinte de 8 
mois, a été laissée avec 2 garçons. 
Elle est si reconnaissante que Enest 
soit parrainé, il s’agit de la seule aide 
qu’elle reçoit. Dans la famille de son 
mari, personne ne lui donne un sou. 
Ses parents qui ont une pension 
essaient cependant de l’aider autant 
que possible.

- Comme Kristina dont le père est 
en prison : Kristina a des problèmes 
– retards mentaux – pour  l’apprentis-
sage. Elle ne peut pas aller à l’école 
normale, et il n’y a pas d’écoles 
spéciales pour elle. Elle reste donc 
à la maison. Maintenant qu’elle est 
parrainée, elle peut avoir des leçons 

privées et elle arrive à apprendre. Le 
professeur lui apprend à écrire son 
propre nom, à compter et à parler. Au 
début, Kristina était très agressive, 
j’ai donc demandé à quelqu’un en 
Hollande pour avoir de l’aide. Nous 
avons été bien conseillés et main-
tenant elle travaille bien. J’ai acheté 
aussi du matériel comme de l’argile, 
des crayons de couleur, une  corde 
à sauter et des abaques. Ceci pour 
utiliser son énergie. La mère de Kris-
tina est très heureuse que Kristina 
ait la possibilité d’obtenir quelque 
éducation.

- Comme les 4 fi lles qui n’ont plus 
de parents : la mère est décédée 
d’un cancer et le père d’un acci-
dent de vélo. Elles vivaient dans 
un village, mais elles sont venues 
s’installer à la ville, à Korça. Ici, elles 
vivent près de leurs oncles et tantes. 
Mais elles ont de graves problèmes 
fi nanciers. Les fi lles doivent louer un 
appartement et elles reçoivent un 
peu d’aide du gouvernement. Toutes 
les fi lles étudient ; les deux aînées 
à l’Université, Elena à l’école secon-
daire et Anxhela à l’école primaire. 
Elles doivent acheter des livres pour 
chacune et diverses fournitures sco-
laires. Elles sont très heureuses que 
deux des quatre fi lles aient trouvé 
un parrain. De cette façon, je suis 
capable de payer le loyer pour elles 
chaque mois. La sœur aînée a tra-
vaillé cet été 6 semaines pour avoir 
un peu d’argent pour le matériel sco-
laire. Déjà, c’est triste d’être sans ses 
parents, spécialement pour ces âges, 
mais lorsque vous avez en plus des 
problèmes d’argent, c’est encore 
bien pire. Donc vous pouvez ima-
giner comme elles sont heureuses 
quand elles savent que le loyer est 
payé, c’est un grand soulagement 
pour elles.

Tous les enfants de la Maison des 
Enfants de la Rue et du Foyer de 
jeunes fi lles ont participé aux projets 
d’été de l’église. Les enfants ont trois 
mois de vacances, donc l’église a 
des programmes pour les enfants du-
rant 2 mois. Les fi lles les plus âgées 
du Foyer de jeunes fi lles ont aidé le 
personnel pour organiser les jeux et 
les activités. Le reste des enfants a 
profi té de ces programmes. De cette 
façon, ils ont tous entendu l’Évangile 
à nouveau et ils passent du temps 
les uns avec les autres.

J’ai parlé avec les dirigeants de la 
Maison des Enfants de la Rue et du 
Foyer de jeunes fi lles.

Tout d’abord, les dirigeants de 
l’église sont très reconnaissants de 
cet appel à projet. Pour eux, c’est 
un soulagement, car le fonctionne-
ment de ces deux structures est très 
dépendant des dons reçus. L’église 
a beaucoup de projets sociaux, et ce 
sont seulement deux d’entre eux. 

Jusqu’à présent la Maison des En-
fants de la Rue et le Foyer de jeunes 
fi lles ont dépensé l’argent pour des 
médicaments. L’ensemble des cinq 
fi lles du Foyer de jeunes fi lles a be-
soin d’un contrôle médical régulier.

Ainsi le mois prochain elles doivent 
faire de nouveau des analyses de 
sang, et un contrôle des yeux et des 
oreilles. Deux des fi lles ont besoin de 
soins dentaires.

L’argent venant de ce projet fut une 
surprise pour les responsables. Ils 
m’ont dit qu’ils n’avaient pas d’argent 
pour faire ces soins, et c’est donc 
vraiment un don venant de Dieu. Ils 
ne savaient pas qu’imaginer pour 
résoudre ce problème, mais nous 
avons Quelqu’un qui sait ce dont 
nous avons besoin. C’est incroyable 
combien de fois Il donne vraiment ce 
dont nous avons besoin. 

C’est aussi un encouragement 
pour les travailleurs : de voir com-
ment Dieu agit (bien entendu ils sont 
tous chrétiens).

Les familles m’ont demandé plu-
sieurs fois de remercier tous les par-
rains et les marraines. Sans eux, leur 
vie serait beaucoup plus diffi cile.

Annet
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 Chers parrains et marraines, bien 
aimés en Christ et responsables 
de l’Association Écouter l’Enfant, 
nous venons à travers les lignes qui 
suivent vous faire part des activités 
que nous avons  pu mener avec 
votre aide  dans le cadre des par-
rainages dans notre pays pendant 
l’année scolaire qui s’est achevée. 

En ce qui concerne la ren-
trée scolaire, nous l’avons 
débutée comme d’habitude au 
mois d’août 2010 en confi ant 
nos fi lleuls au Seigneur, ensuite 
nous avons procédé à la remise 
des appuis scolaires et au 
paiement des frais de scolarité 
des 15 fi lleuls sous parrainages. 
C’est ainsi que pour cette année 
scolaire, trois de nos fi lleuls ont 
fréquenté l’école maternelle, 
cinq fi lleuls l’école primaire et 
sept fi lleuls le secondaire avec 
deux qui devaient  présenter 
l’examen du Brevet. 

En ce qui concerne  la fi n de 
l’année scolaire, nous vous présen-
tons  le bilan : nous commençons par  
le point négatif  qui est l’échec de 
trois de nos fi lleuls à savoir Yolande, 
François qui ont échoué au Brevet, 
et Fabrice qui a raté l’entrée en 

première et qui a été exclu du lycée. 
Heureusement pour nous que le taux 
de réussite (80%) est plus grand que 
l’année dernière. Ainsi nous avons 
la joie de vous annoncer que 12 de 
nos fi lleuls ont été admis en classe 
supérieure avec à la clé un succès 
éclatant de notre fi lleul aveugle en 
la personne d’Emmanuel à l’examen 

du Brevet (Emmanuel qui ambi-
tionne d’ailleurs  de devenir un jour 
le deuxième journaliste aveugle du 
Cameroun, le premier étant décédé il 
y a de cela trois ans). Nous rendons 
grâce au Seigneur pour ceux qui ont 
réussi et lui présentons les autres 
pour la nouvelle année scolaire qui a 
débuté le 05 Septembre 2011.

Les activités du club biblique se 
sont bien déroulées tout au long de 
l’année. Nos fi lleuls ont ainsi appris 
beaucoup d’histoires de la Bible. 
Un programme spécial «aimer sans 
regret  (ASR) » a été  dispensé par 
Jeannette aux plus âgés, en vue de 
les aider à dire non aux sollicitations 
mondaines qui ont cours dans notre 
société (la dépravation des mœurs 
sous toutes ses formes). Les enfants 

ont appris à chanter pour la gloire du 
Seigneur. Nous pouvons conclure 
ce volet en disant que nous avons 
noté quelques progrès chez certains 
d’entre eux.

Nous rendons particulièrement 
grâce au Seigneur pour cet appel 
à projet organisé par l’association 

Ecouter L’Enfant qui est venu 
résoudre un problème qui se 
posait à nous, à savoir celui de 
moderniser nos activités du Club 
biblique par l’utilisation d’outils 
modernes ; c’est  ainsi que nous 
avons soumis le projet d’achat 
d’un vidéo projecteur, d’un 
écran, de fi lms  chrétiens avec 
du matériel didactique. Grâce au 
Seigneur nous avons pu recevoir  
le  fi nancement qui nous a per-
mis d’acheter ces équipements 
pour la grande joie de nos fi lleuls 
qui les ont appréciés à leur juste 

valeur (cf. l’expression de joie qui 
a été la leur  lors de présentation de 
ce matériel).

Nous rendons grâce au Seigneur 
pour tout ce qui a été fait pour ces 
enfants et Lui présentons les per-
sonnes qu’Il a utilisées pour bénir 
ces enfants à savoir les parrains, 
les marraines  et  les responsables  
de l’Association Écouter L’Enfant. 
Et grâce au fi nancement que nous 
avons reçu le dernier  trimestre  et 
que nous avons bloqué pour le début 
de l’année scolaire 2011-2012, nous 
avons  tenu notre réunion de rentrée 
scolaire et avons remis les premiers 
appuis scolaires à nos fi lleuls.  Que 
toute la gloire revienne à notre Sei-
gneur.

Jeannette & Joseph

COLLEGE MARANATA :

Jusqu’à présent nous avons vu la 
grâce et la faveur de Dieu briller sur 
notre travail parmi les enfants et c’est 
avec une immense joie que nous 
pouvons faire le bilan de ce premier 
trimestre de l’année 2011 dans nos 
vies et plus spécialement en ce qui 
concerne le travail au sein de la 
structure de parrainage :
Cela nous réjouit de voir que plu-
sieurs enfants du parrainage sont 

motivés pour continuer à chercher le 
Seigneur Jésus ainsi que quelques 
parents ; même par les matins froids, 
pluvieux et très boueux, ils viennent 
pour se joindre à la petite assem-
blée locale. Pour les autres, nous 
essayons de garder le contact bien 
que leur engagement avec le Sei-
gneur ainsi que leur participation aux 
activités soient bien faibles. 

Si l’on oublie la déception due 
à l’instabilité de quelques familles 
de fi lleuls qui, tout à coup, dispa-
raissent de la ville sans prévenir - ce 

qui rompt la communication -, nous 
avons souvent eu l’opportunité de 
partager avec des fi lleuls et des 
familles des moments au cours des-
quels petits et grands ont l’occasion 
de s’amuser et de prendre le temps 
de s’intégrer.
Les sommes versées au titre du par-
rainage ont été pour nous une aide 
précieuse. Nous les avons utilisées 
pour l’achat  de fournitures scolaires, 
d’uniformes et de tenues de sport. 
Pour les enfants qui sont scolarisés à 
Maranata, ces sommes ont servi aus-

Cameroun

Colombie
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si à régler les droits scolaires ; pour 
les autres, elles ont été en aide aux 
familles pour l’alimentation et l'amé-
lioration du logement (par exemple, 
certaines maisons sont inondables 
en cas de pluie).

Grâce à l’aide envoyée par les par-
rains, les enfants peuvent continuer 
leur cursus éducatif (il faut savoir 
que nous ne recevons pas d’aide du 
gouvernement). Cela rend possible 
pour ces enfants une promotion sur 
le plan scolaire et intellectuel. 
C’est d’une grande valeur pour leurs 
parents et leurs proches qui expri-
ment toute leur gratitude à l’équipe et 
aux parrains de “Écouter l’Enfant”.

Héctor Fabio

INDIGENES DE COLOMBIE :

Héctor Fabio était déjà bien occupé 
par son dévouement pour les enfants 

parrainés à Bogota, la 
plupart élèves de l’école 
Maranata où lui-même est 
enseignant. Il a pourtant 
eu à cœur avec quelques 
autres frères de suppléer 
aux besoins tant matériels 
que spirituels de familles 
encore plus défavorisées 
qui vivent dans les commu-
nautés de la forêt amazo-
nienne de Colombie. 
Il a donc suggéré à l’asso-

ciation  Ecouter l’Enfant  la mise en 
place de parrainages en direction 
de quelques enfants de l’un de ces 
villages : Mondo dans la province du 
Choco. 

C’est ainsi 
que, depuis 
cet été, sept 
enfants ont 
été par-
rainés par 
des familles 
faisant partie 
d’un même 
rassemble-
ment local 
du centre de 
la France, 
lequel a, 
par ailleurs, 
décidé d’aider 
les frères de 
Bogota qui 

visitent ces communautés. 

En effet, malgré la longueur et 
la diffi culté du voyage, ceux-ci s’y 
rendent tous les deux mois et y 
restent une semaine avec pour 
objectif l’affermissement spirituel des 
croyants qui s’y rassemblent - parfois 
au moyen de conférences bibliques 
comme celle de fi n août, cette année 
- et ce, sans laisser de côté ni l’aide 
matérielle, ni l’évangélisation.

 Par la même occasion, ils assurent, 
par ces visites régulières, le suivi des 
parrainages.

                 André et Myriam

Nous vous informions, il y a un an, 
que le Ministère de la Famille, de la 
Femme et des Affaires Sociales de 
Côte d’Ivoire exigeait que l’orphelinat 
renvoie les enfants les plus grands 
dans leur famille d’origine. Les 
autorités avaient en effet considéré 
que les locaux étaient trop exigus 
compte tenu du nombre d’enfants 
accueillis. C’est ainsi que 14 enfants 
sont repartis dans leur famille 
d’origine mais ils restent suivis par 
notre sœur Antoinette dans le cadre 
du parrainage.

Les locaux actuels n’étant pas 
conçus pour répondre aux besoins 
de l’orphelinat, notre sœur aidée de 
son entourage, a réalisé un projet de 
construction d’un nouvel orphelinat, 
projet modulable permettant une 
réalisation par tranches en fonction 
des opportunités de fi nancements 
possibles. L’appel à projet 2011 a 

permis d’y contribuer.
Vous trouverez ci-après le courrier 

reçu d’Antoinette :

Nous avons acheté un îlot de 
60 m sur 40 m soit une superfi cie 
de 2400 m2. Sur ce terrain nous 
voulons construire 7 bâtiments qui se 
présentent comme suit :

-2 bâtiments 
dortoirs dont un 
pour les garçons 
et un  principal 
comprenant 5 
chambres, 1 
cuisine, 1 douche 
+ WC, 2 terrasses 
latérales, un salon 
et une grande 
terrasse à l’entrée 
du salon ; 
-1 bâtiment qui 
abrite le réfectoire, 
la grande cuisine et 

le magasin ; 
-1 bâtiment de 2 pièces dont 
une salle d’attente et une pièce 
de consultation qui servira 
d’infi rmerie ;
-1 préau qui servira de salle de 
jeux pour les enfants ; 
-1 bâtiment de 3 pièces avec 
de 2 salles de toilette pour 

Côte d’Ivoire
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l’administration ;
-1 bâtiment de deux pièces pour 
les encadreuses.

Lorsque nous avons présenté le 
projet de construction aux différents 
entrepreneurs, chacun nous a fait un 
devis. 

Nous avons jugé que ce coût 
était très élevé et avons décidé de 
confi er la construction au personnel 
technique individuel (maçons pour 
les maisons en ciment et menuisiers 
pour les maisons en bois). La 
fourniture des matériaux relève de 
notre responsabilité personnelle. 
C’est ainsi que nous avons contacté 
un menuisier qui est en train de 
construire 3 bâtiments en bois. A ce 
jour 50% des travaux sont fi nancés. 
La réalisation du dortoir principal 
a débuté avec le don reçu par 
l’association Ecouter l’Enfant. 

Lorsque la construction des 4 
premiers bâtiments sera effective, on 
pourra déménager en attendant la 
construction des 3 autres. 

Actuellement, la vie reprend 
progressivement son cours normal 
dans le pays et l’administration sera 
déployée bientôt dans notre ville. 

Conscients de ce 
lendemain meilleur, 
les propriétaires des 
maisons réclament 
en ce moment leurs 
maisons pour les bailler 
un peu plus cher à 
l’État. Cette situation 
impacte sur le coût 
du loyer qui grimpe 
et nous imposera 
certainement un coût 
supplémentaire. Ainsi, 
deux alternatives 
s’offrent à nous : soit 

supporter ce coût additif, soit libérer 
les locaux, faute de moyens. 
Je profi te de cette note pour vous 
remercier et remercier tous les 
généreux donateurs.
Que le Tout-Puissant vous comble 
de ses nombreuses bénédictions. 

Antoinette 

« Lorsqu’une terre est abreuvée par 
la pluie qui tombe souvent sur elle, et 
qu’elle produit une herbe utile à ceux 
pour qui elle est cultivée, elle participe à 
la bénédiction de Dieu.» (Hébreux 6.7)

Nous référant au verset ci-dessus, 
nous devons attendre une année 
pour voir s’épanouir les enfants 
comme les agriculteurs regardent la 
terre. Cependant nous ne regardons 
pas seulement les graines mais nous 
regardons au développement édu-
catif de l’enfant, son développement 
physique et son développement spiri-
tuel. Tôt ou tard nous serons heureux 
de voir quelques enfants grandir 
et porter du fruit dans ces trois 
domaines. Mais pour certains cela 
pourra prendre deux ou trois ans. 
De toute façon nous remercions le 
Seigneur, il ne nous laisse jamais en 
panne dans nos activités. La fi n de la 
dernière année scolaire 2010-11 a vu 
98% des enfants réussir dans leurs 

études et aussi grandir dans leur vie 
spirituelle. 

En Inde, les examens publics se 
réfèrent au niveau 101 et au niveau 
122. Pour notre niveau 10, à peu 
près 100% ont réussi leur examen. 
50% des enfants ont réussi en 
première classe (mention très bien) 
(Rekha, Chandrashekar, Muthuraj et 
Krishna). 25% ont réussi en seconde 
classe (Geetha, Chandrakala). 
Les autres ont tout juste réussi 
(Anil and Sunil).
Une de nos fi lles nommée Velvili 
a reçu une ‘’Distinction’’ pour 
son 10ème niveau. 
Un garçon orphelin nommé 
Vivek a réussi en seconde 
classe et continue une licence 
de commerce.

1 Le niveau 10 correspond à la classe de 
seconde
2 Le niveau 12 correspond à la classe de 
terminale

« Le service religieux pur et sans tache 
devant Dieu le Père, est celui-ci : de visi-
ter les orphelins et les veuves dans leur 
affl iction, de se conserver pur du monde. 
» (Jacques 1.27)
« L’Eternel garde les étrangers ; il affer-
mit l’orphelin et la veuve, et confond la 
voie des méchants. » (Psaume 146.9)

De nouveau, le 28 mai dernier a 
commencé l’année scolaire 2011-12. 

Inde
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Dans le courant de cette 
année, une structure de par-
rainage «Ecouter l’Enfant» est 
née au Pérou sous la respon-
sabilité de Wilmer et Ysabel1, 
couple membre de l’une des 
assemblées de Trujillo, ville 
côtière au nord-ouest du 
pays. 

Les fi lleuls proposés 
sont des enfants de frères 
et sœurs des assemblées 
locales ou de familles non 
chrétiennes. 

Wilmer et Ysabel sont des 
enseignants qui font de l’aide 
parascolaire bénévole pendant les 
vacances, saisissant cette occasion 
pour annoncer l’évangile dans leur 
quartier. Dans leurs relations avec 

1 Ysabel est la fi lle d’un frère, missionnaire à 
l’œuvre au Pérou

les fi lleuls, ils 
ont mis en 
place le fonc-
tionnement 
suivant : 
-  les visiter à 
la maison - ou 
les rencon-
trer lors des 
réunions 
d’assemblée 
- une fois par 
mois.
-  contac-
ter chaque 
trimestre les 

établissements dans lesquels ils 
étudient pour suivre leur parcours 
scolaire.
-  leur faire parvenir les courriers et 
aides qui seront envoyés et susciter 
les réponses de remerciements.

A ce jour, trois enfants - sur les 
douze proposés par notre frère et 
notre sœur - ont trouvé des parrains 
en France.

Quand la classe reprend nous 
avons une grosse dépense 
car pour chaque enfant il faut 
acheter de nouvelles choses : 
4 uniformes, 2 paires de 
chaussures, cahiers, dé-
penses pour les inscriptions, 
les trajets etc..

Pour ces dépenses, en 
dehors des dépenses de 
nourriture, nous devons éco-
nomiser l’argent tout au long 
de l’année. Nous remercions 
le Seigneur pour Sa fi délité et 
Son aide permanente.

La plupart du temps, nos 
enfants sont bien placés dans les 
activités sportives. Certains enfants 
ont obtenu de bons résultats dans 
leurs championnats correspondants.
Bébé Shalini a obtenu deux 
médailles (400 mètres et saut en 
longueur). Suma a également obtenu 
une médaille (1000 mètres).

Jadis, l’enfant terrible Bébé Shalini 
mendiait (forcée par son père), elle 
est maintenant avec des médailles 
de respect….

« Tu me feras connaître le chemin de la 
vie ; ta face est un rassasiement de joie, 
il y a des plaisirs à ta droite pour toujours 
» (Psaume 16.11)

Le 15 août nous 
avions la célébration 
de notre fête nationale 
(Independance Day). 
Lors de cet événement 
les enfants ont participé 
à diverses compétitions 
sportives. La plupart 
d’entre eux ont gagné 
des prix. 
Les enfants se sont 
aussi produits dans des 

sketches et des danses. Des prix ont 
été distribués.

Un de nos enfants a terminé son 
diplôme en éducation physique. 
C’est maintenant un professeur 
dans notre école Adullam, bien sûr. 
C’est un maître strict qui enseigne 
aux enfants des exercices phy-
siques mais qui leur apprend aussi à 
maintenir propre leur salle de classe 
et à être eux-mêmes soignés. 

Appel à projet 2011 :
En ce qui concerne le nouveau 

bâtiment scolaire, nous avons coulé 
les fondations le 23 juin avec les 
frères de l’assemblée (les travaux 
de terrassement ont été prévus pour 
réaliser 8 classes à Hunsur).

Chaque salle de classe revient à 
360 000  roupies (5500 €). D’une 
certaine manière le Seigneur nous 
a aidé et près de 40% du travail est 
terminé. 

80% des travaux doivent être 
terminés pour être présentés au gou-
vernement avant le 31 octobre 2011. 
Sinon le renouvellement de notre 
permission d’enseigner sera diffi cile.
Alors, s’il vous plaît priez avec nous. 
Jusqu’à présent 20 000 euros ont 
été dépensés pour la construction du 
bâtiment de l’école.

Raju & Shanthi

Pérou



Association Ecouter l’Enfant 35 Rue Sisteron 38170 SEYSSINET-PARISET - Site Web : www.ecouterlenfant.fr              7

Voici quelques nouvelles des 
enfants parrainés en Roumanie via 
Ecouter l’Enfant.

Nous sommes profondément 
reconnaissants que Flori, directrice 
d’une fondation à Resita, ait accepté 
d’assurer le suivi des parrainages 
depuis notre départ. Elle nous envoie 
régulièrement des nouvelles des 
enfants et leur manifeste un véritable 
intérêt et une réelle affection.

Récemment, elle s’est déplacée 
dans la famille de trois enfants 
parrainés pour se rendre compte par 
elle-même de la situation familiale 
qu’elle ne connaissait pas et nous a 
confi rmé à quel point le parrainage 
était nécessaire à la famille. Elle a 
trouvé un environnement familial sain 
qui explique le sérieux, la gentillesse 
et la bonne éducation des enfants. 
Elle remercie particulièrement les 
parrains qui ont eu à cœur ce parrai-
nage et, je la cite: « pour les enfants, 
le parrainage est vraiment mérité. 
Félicitations à l’association qui s’en 
charge. Cela vaut vraiment la peine 
d’investir en eux.»

Le parrainage concernait éga-
lement un jeune homme sous la 
responsabilité de Flori. Il passait son 
bac cette année mais les résultats 
n’ont malheureusement pas été à la 
hauteur de ses espérances, et il a 
du renoncer à faire la formation de 
commerce-transport dans laquelle il 
s’était inscrit.

 Enfi n, une jeune fi lle extrêmement 
sérieuse et travailleuse pour laquelle 
nous avons énormément d’affec-
tion a, elle aussi et à notre grande 
surprise, raté l’épreuve de mathéma-
tiques du bac, ce qui a anéanti ses 
espoirs d’entrer en faculté de méde-
cine comme elle l’espérait. Il y a en 
effet en Roumanie un système de 
classement en fonction des résultats 
du bac. Des mauvaises notes lui en 
fermaient donc l’entrée. Aussi elle a 
choisi de repasser les épreuves du 
bac l’année prochaine, sans pour 
autant continuer à aller à l’école. Elle 
se prépare donc de chez elle. Parce 
que c’est une jeune fi lle engagée 
dans la foi, nous avons eu à cœur de 

vous citer un extrait de ses derniers 
mails : 
« J’ai probablement effectivement 
raté mon bac pour une raison parti-
culière et Dieu sait pourquoi, je l’en 
remercie. Dieu et mes parents m’ont 
beaucoup entourée et m’ont encou-
ragée. »

Quoi qu’il en soit, nous remercions 
chaleureusement les parrains pour 
leur engagement fi nancier, affectif et 
spirituel aux côtés de ces jeunes. Il 
est vrai que les parrainages peuvent 
peut-être parfois paraître un peu 
abstraits ou lointains et que la rela-
tion avec les enfants n’est peut-être 
pas toujours celle dont on a pu rêver, 
mais sachez que votre geste est utile 
et que vos prières ne sauraient rester 
sans effet. 
Flori se joint également à nous pour 
vous remercier, vous transmettant 
toute son affection en Christ.

Sabine et Pierre-Jean

Togo
CAMP DE HEDOME 

Sur les 168 présents, on comptait 
7 fi lleuls : Afi  Prudence , Kossi Noé  
, Ama  , Kossi  , Anice, Gaston (qui 
était membre de l’équipe gagnante 
du tournoi du camp) et Jean Baptiste. 

Ces enfants se sont fait bien 
apprécier lors des différentes activi-
tés programmées au camp en plus 
des études de la Parole de Dieu. 
Tous, fi lleuls, parents et tuteurs vous 

remercient sincèrement pour 
la charge que vous, parrains 
et marraines, prenez dans 
l’éducation de leurs enfants. 

CAMP DE TONOUKOUTI 

 « Jette ton pain sur la face des 
eaux, car tu le trouveras après bien des 
jours » (Écclésiaste 11.1)

Au total 75 campeurs dont 30 fi lles 
et 45 garçons ; 9 encadreurs et 7 
sœurs affairées à la cuisine.  L’his-
toire de Joseph a été le thème de 
l’étude. 

Un groupe de chant avec les tout 
petits (parmi lesquels les fi lleuls 

Félix, Yayra) a été organisé, ainsi 
que des jeux, des feux de camp, des 
petites saynètes de théâtre  et même 
une mise en scène de l’histoire de 
«Lazare et le riche » de Luc 16; 
comme le montrent les photos que 
nous vous proposons.

Dieudonné 

Roumanie
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Les résultats scolaires de 
l’ensemble de nos fi lleuls 
sont plutôt satisfaisants 
puisque 16 enfants sont 
admis en classe supérieure 
tandis que 4 devront redou-
bler leur année.

Appel à projet 2011 :
Le Centre aéré de 

Hédomé que l’Association 
Ecouter l’Enfant en parte-
nariat avec la Manne Pour 
Tous-Vitalink a permis de 
réaliser est une première 
dans la région de Vogan où se 
trouve Hédomé  distant de soixante 
kilomètres de Lomé la capitale. Les 
équipements que les fonds mis à 
notre disposition nous ont permis 
d’acquérir un toboggan, une cage 
d’écureuil,  un jeu de tourniquet et 
une balançoire.

Les équipements ayant été ins-
tallés à un moment où il n’y a pas 
d’activité à Hédomé, on ne peut pas 
objectivement parler de réaction. 

Mais les effets que ce centre pour-
raient avoir sont bien sûr importants. 
Les enfants qui en profi teront n’en 
ont jamais touché même s’il leur est 
arrivé d’en voir dans des fi lms docu-
mentaires. Il faut aller à Lomé pour 
monter sur un toboggan. Alors vous 
comprenez la joie qui  sera celle 
des enfants à la découverte de ces 
joyaux quand ils vont sortir de l’école 
du dimanche.
Les quatre petits enfants du person-
nel travaillant à Hédomé qui ont as-
sisté à l’installation des équipements 

ont été émerveillés. Certains 
ont compris tout de suite le 
mécanisme et ont commencé 
à s’y intéresser tandis que 
chez d’autres c’était plutôt la 
peur !

Tout est pour l’instant mis 
en place pour le démarrage. 
Nous n’avons pas pu clôturer 
le centre comme nous l’avi-
ons mentionné dans le projet. 
Le coût du grillage enrobé 
qui nous avait été conseillé 
était au-delà de nos moyens 
fi nanciers du moment.

Elias 

Remerciements
- Merci à tous nos «collaborateurs locaux» qui sur le terrain travaillent sans compter avec nous à ce service;
- Merci à tous les parrains, marraines et donateurs pour leur engagement;
- Merci à tous les bénévoles qui nous aident, en France, dans les tâches quotidiennes;
- Merci à tous les membres de notre équipe de traduction;
- Merci à tous ceux qui se sont rendus dans les pays de nos fi lleuls et qui nous ont rapporté informations, photos, ...
- Merci à tous ceux qui s’occupent, d’une façon ou d’une autre, de l’Aide Missionnaire à l’Étranger (A.M.E.);
- Par dessus tout, Merci à notre Dieu qui opère en nous et le vouloir et le faire ...

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


