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EDITORIAL

Parrainage d’enfants

ZOOM Côte d‛Ivoire

«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est» 
Genèse 21.17

Pour sa quatrième parution, cette lettre d’information nous invite tout d’abord en Côte 
d’Ivoire où le lecteur pourra juger qu’avec de la volonté, de l’abnégation, du tempérament et aussi 
et surtout sous la dépendance de Celui qui nous aime on peut bousculer bien des montagnes.
Chaque pays ayant son contexte et ses particularités, nos correspondants sur place vous feront part ensuite des 
temps forts qu’ils ont vécu.
Les faits marquants de ce dernier semestre concernent la restructuration de notre site Web et la mise en place 
d’une opération qui, avec le concours des parrains des marraines et de nos correspondants locaux, permettra 
d’offrir pour Noël une Bible ou une littérature chrétienne appropriée à tous nos filleuls ou enfants en attente de 
parrainage (en tout  162  enfants).

L’association prend un nouveau tournant : prés de 130 enfants sont maintenant parrainés cependant 
beaucoup sont encore laissés pour compte sur le bord du chemin et restent en attente de parrainage ...

Jean-Claude & Jean-Marc

La Côte d’Ivoire en bref :
Capitale politique :             Yamoussoukro (110 000 hab.)
Capitale économique : Abidjan (4 000 000 hab.)
Superfi cie :  322 460 km2 
Population :  18 565 000 habitants
Taux d’alphabétisme : 48.5 % 
Ressources naturelles : pétrole, gaz naturel, diamants, manga 
   nèse, cobalt, bauxite
Principales exportations : café, cacao, bois, huile de palme,  
   caoutchouc, coton, ananas, bananes,  
   produits pétroliers, produits industriels
Langues parlées :   français, diaoula, baoulé.
Composition ethnique :  Baoules 23%, Bétés 18%, Sénoufous  
   15%, Malinkés 11%. 
Religions :   chrétiens 34%, musulmans 27%,  
   croyances trad. 15%.

La guerre en Côte d’Ivoire  :   vers la création d’un orphe-
linat

Dès son indépendance, la Côte d’Ivoire a rapidement pris l’avan-
tage économique, mais aussi social et politique, sur ses voisins 
de l’Ouest : elle était le pays où le réseau routier était le plus 
développé, où l’électrifi cation des campagnes était la plus avan-

cée, où le niveau de scolarisation 
était le plus élevé, où tout était 
plus grand et mieux qu’ailleurs.
Cependant, depuis la fi n des 
années 1980, la Côte d’Ivoire 
connaît de graves diffi cultés éco-

nomiques qui, accompagnées d’une augmentation du chômage 
et d’une baisse du niveau de vie, a provoqué l’émergence de 
confl its inter ethniques entre autochtones et immigrés qui se dis-
putent l’exploitation de la terre. Par la suite une série de confl its 
sociaux s’est progressivement transformée fi n 2002 en une 
guerre déclarée contre le pouvoir du président Laurent Gbagbo.
Cette guerre s’est transformée en rébellion dont la conséquence 
principale est la division du pays en deux zones: l’une dite  loya-
liste, sous l’administration légale et l’autre tenue par les rebelles.
Si les civils dans tout le pays ont souffert directement et indirectement 
de cette guerre civile, les habitants de l’Ouest de la Côte d’Ivoire ont 
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été les principales victimes de tueries et autres actes de violence per-
pétrés tant par les forces gouvernementales que par les forces rebelles.

L’histoire de l’Orphelinat :

Lors d’une visite dans sa région natale sous contrôle des forces re-
belles, en novembre 2003, notre soeur Antoinette se rend compte 
que beaucoup d’enfants de moins de 10 ans errent abandonnés 
dans la ville de Danané. La population lui fait comprendre que ce 
sont des enfants dont les parents ont disparu durant la guerre civile.
‘J’ai eu à ce moment là la conviction qu’il fallait faire 
quelque chose pour aider ces enfants livrés à eux-mêmes’. 
Le 17 janvier 2004, deux mois après sa visite à Danané, elle crée 
avec des amis l’ONG ‘’Santé Infantile’’.

L’ONG ‘’Santé Infantile’’ à l’œuvre  :

La première activité de l’ONG a consisté à distribuer, avec l’aide du 
ministère de la santé de Côte d’Ivoire, des moustiquaires imprégnées: 
outil nécessaire pour lutter contre la mortalité infantile due au palu-
disme. 650 moustiquaires ont été distribuées par l’ONG dans la ville 
de Danané de mars à octobre 2004. C’est pendant ces campagnes de 
distribution dans les familles que l’évidence du besoin d’un centre pour 
prendre en charge ces enfants de façon adéquate est apparue. 

En visite en France Antoinette expose un projet de création d’un orphe-
linat aux amis de l’assemblée de Montbéliard.

Les amis de l’assemblée de Montbéliard adhèrent au projet et font une 
collecte pour l’ONG. Dès le retour en Côte d’Ivoire en juillet, une mai-
son est réhabilitée et mise à disposition par des amis pour accueillir les 
premiers orphelins. Malheureusement, elle est confi squée par le chef 
des rebelles de Danané qui décide de s’y établir. Malgré cette désillu-
sion, Antoinette et son équipe continue à rendre visite aux familles des  
orphelins et à distribuer des aliments de première nécessité: principa-
lement du lait.

En juillet 2005 l’ONG ‘’Santé Infantile’’ a pu fi nalement louer une autre 
maison pour installer un orphelinat.

Les débuts de l’orphelinat :

Le 1er août 2005 est créé le CEntre Régional Chrétien d’Accueil Des 
Orphelins (CERCADO) de Danané : les premiers enfants (16 en tout) 
sont accueillis. Ils avaient entre 2 et 3 ans, tous étaient orphelins de 
père et de mère et avaient été amenés par des proches. Par la suite, 
l’orphelinat prend de la renommée dans la région et on lui soumet de 
plus en plus d’enfants. Pour des raisons de budget tous ne peuvent 
être acceptés sachant pertinemment que la mortalité des bébés refu-
sés sera  très importante.
Actuellement 36 enfants sont pris en charge par l’orphelinat. 
Le personnel d’encadrement est au nombre de 12 personnes.(direc-
teur, économe, 4 encadreuses, aide soignante, 2 cuisiniers, coursier, 
gardien, agent d’entretien) .

La vie à l’orphelinat :
Les enfants sont hébergés et nourris à l’orphelinat. L’orphelinat ne 
dispose pas pour le moment de centre de santé ni d’école. Les en-
fants de plus de quatre ans fréquentent l’école primaire publique du 
quartier.

Les projets de ‘’Santé infantile’’ :
En matière de santé :

Le départ de Médecins Sans Frontières de la ville de Da-
nané a rendu les soins très diffi ciles et chers dans la me-
sure où le centre de santé local a des frais assez élevés.
Un projet de monter une infi rmerie est à l’étude pour permettre, 
dans un premier temps, de soigner à coût réduit et avec du person-
nel de qualité les enfants de l’orphelinat.

Dans le domaine des infrastructures :
Même s’il représente un coût relativement faible aujourd’hui, le 
loyer augmente régulièrement. De plus, si la normalisation de la 
situation politique se fait en Côte d’Ivoire il est certain que l’immo-
bilier va augmenter de façon importante dans les zones tenues ac-
tuellement par les rebelles. Par ailleurs, le logement occupé actuel-
lement est conçu comme une habitation personnelle et non un lieu 
d’habitation collective. Un projet ayant pour objectif de construire 
un centre pour héberger les orphelins et le personnel a été monté. 
Il a été sélectionné par les autorités ivoiriennes qui l’ont soumis 
à l’ambassade américaine en vue d’obtenir un fi nancement sous 
forme de don. 

A suivre…

Jour de lessive à Danané

au «réfectoire»
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Extraits du journal de voyage de notre sœur Odile Risson en visite à 
l’orphelinat avec sa fi lle et son gendre (Juillet 2009)

Arrivés à Abidjan avons été accueillis par Antoinette, son mari et ses 
enfants : 3 voitures nous attendaient à l’aéroport, pour réceptionner nos 
10 valises de 23 kg chacune contenant les 9/10 des vêtements et des 
livres pour l’orphelinat, en plus des  5 sacs de cabine de 9 kg chacun 
avec des jouets pour les enfants. 

Passé le temps d’adaptation, nous sommes partis pour la région de 
Danané, ce qui représentait 12 heures de route pour faire 700 km, mais 
sans aucune avarie !! Nous avons vraiment expérimenté la protection 
de Dieu car il faut beaucoup de foi pour circuler sur ces routes !!!

Le lendemain matin, dimanche, nous avions rendez-vous pour le culte 
avec les enfants, dans un 
bâtiment très vétuste en 
bois et en carton ; à l’in-
térieur, quelques bancs 
étaient à disposition des 
adultes des environs fré-
quentant cette assemblée, 
et des tapis pour les en-
fants; (comme ils se lèvent 
pour les cantiques, ils ne 
sont pas assis trop long-
temps). Les enfants chan-
taient de tout leur cœur, 
c’était vraiment émouvant !
Le culte se déroule en fran-
çais, avec une traduction 
en yacouba (dialecte de la 
région). 

En arrivant à l’orphelinat, il y avait un père avec un bébé de 8 jours 
dont la mère venait de mourir, il nous attendait pour que l’on donne un 
biberon à son enfant nu et affamé; le personnel s’en est occupé pour 
le laver, lui mettre un change et le nourrir en attendant qu’Antoinette se 

renseigne pour défi nir la décision à prendre.   
Nous avons pris le repas de midi à l’orphelinat, puis le personnel est 
venu nous souhaiter la bienvenue avec les enfants, qui nous avaient 
préparé un très beau spectacle. Ils ont représenté par des chants et 
des danses des scènes bibliques : la Samaritaine qui puise de l’eau et 
l’histoire de Zachée.

La personne responsable en l’absence d’Antoinette, nous a présenté 
le besoin d’un véhicule pour transporter les enfants à l’école. J’ai pu lui 
répondre que le Seigneur avait mis un mini - bus en réserve pour eux 
et qu’il arriverait dans le courant du  mois d’octobre. J’aurais aimé que 
vous soyez là pour voir la joie de tout le personnel !!

Ensuite, nous avons déchargé nos valises, tous les jouets puis 
nous avons visité la maison, qui comprend actuellement 20 lits de 

80 cm de large pour…. 
37 enfants !  L’astuce ?? 
2 lits sont accolés et 4 en-
fants peuvent y dormir, en 
travers.
Accrochés au mur, des ver-
sets très bien coloriés par 
les enfants égayaient la 
pièce.

Les enfants sont 
bien soignés, bien 
encadrés, malgré le 
peu de confort et ils 
sont heureux.

Le lendemain de bon matin, 
une bonne partie des villa-

geois étaient là, attendant le moment du repas, en fi n d’après midi, pour 
pouvoir repartir avec leur ration de riz.
Une grand-mère nous a amené 2 enfants qu’elle aurait voulu nous 
confi er : que de besoins !!

  INDE (de nos frère & soeur Raju & Santhi - 13 Octobre 2009) :

Extrait d’un courrier reçu de notre frère Raju
Chers amis de l’équipe de parrainage,
Salutations à tous ceux qui sont impliqués dans ce travail de parrainage, 
partenaires, parrains et marraines.

Tout d’abord je voudrais remercier le Seigneur qui a mis les charges sur 
chacun d’entre nous pour répondre au désir de son cœur en procurant 
à chaque enfant abri, nourriture, éducation et santé.
Nous voyons dans les enfants non seulement ce qu’ils reçoivent de 
notre part, mais aussi la réalisation de l’amour de Dieu qui s’opère 
en eux. Et certains enfants sont venus, nous disant qu’ils voulaient 
accepter Jésus comme leur Sauveur personnel. Beaucoup d’entre eux 
ont réellement changé leur comportement spirituel ainsi que la façon de 
se comporter avec les professeurs et les éducateurs. Les changements 
sont visibles. 
Résultats scolaires :

En mai 2009, beaucoup d’entre eux sont passés dans la classe 
supérieure. La plupart d’entre eux ont été promus pour des grades 
supérieurs.

Sports :

Bon nombre d’entre eux ont obtenu des médailles et le certifi cat 
d’appréciation du gouvernement. Certains ont été sélectionné du 
‘’block level’’ (niveau block) vers le niveau district et même vers le 
niveau de championnat national. S’ils continuent ainsi, ils seront 
sélectionnés au niveau de la compétition internationale.

Activités du ministère :
Durant l’été, beaucoup d’entre eux nous ont aidé pour les camps 
d’enfants dans les zones rurales et tribales. Quelques-uns sont de 
réels chanteurs professionnels. Ils chantent des cantiques aussi 
bien durant les offi ces du dimanche que pour les réunions de 
prières.

Quelques-uns d’entre eux apprennent à jouer d’un instrument de 
musique.
 Les garçons nous aident à traire les vaches. Ils nous aident aussi dans 
les travaux de construction.
Une fois encore, merci à chacun d’entre vous pour votre engagement 
dans ce service

Au nom des enfants nous vous remercions encore.

M. Raju & Santhi
Bethel Adullam Children Home - Hunsur

Les enfants et le personnel encadrant
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  Cameroun (de notre frère Joseph - 26 Octobre 2009) :

Chers frères et sœurs en Christ, nous voulons à travers ces lignes 
vous parler des activités que nous avons pu par la grâce du Seigneur, 
mener avec la participation de nos 14 fi lleuls, à savoir la journée de 
l’enfant africain et le camp des vacances que nous avons organisés 
dans la localité de MENGONG région du sud et de la remise des appuis 
scolaires aux fi lleuls.

1-Journée internationale de l’enfant africain :

Ayant été saisi par 
le Centre social de 
Yaoundé 1er  à l’occasion 
de cette cérémonie qui 
a lieu chaque année 
en la mémoire des 
enfants de Soweto 
(Afrique du sud); cette 
journée au Cameroun 
est précédée d’une 
semaine d’activités 
en faveur des enfants 
vulnérables ; d’où la 
sollicitation par les 
pouvoirs publics de 
toutes les structures 
d’encadrement de cette 
catégorie de personnes 
pour l’organisation de 
certaines activités. 
C’est dans cet esprit 
que nous avons saisi 
nos frères responsables d’Ecouter l’Enfant qui ont mis à notre disposition 
une somme d’argent qui nous a permis d’organiser , en partenariat 
avec ce Centre Social des consultations médicales gratuites, un repas 
de cœur en faveurs des enfants de la rue. A cette occasion nous avons 
pu présenter l’évangile à la suite d’un fi lm chrétien de notre bien aimé 
Samuel Grandjean à savoir les « clés mystérieuses ». La réponse a été 
positive du côté des enfants de la rue qui ont beaucoup de problèmes, 
ce d’autant plus que leur encadrement demande beaucoup de moyens 
pour leur insertion, d’où la nécessité de les confi er au Seigneur. Nous 
rendons grâce au Seigneur pour cette action envers ces enfants de la 
rue. 

2-Camp des Vacances  de MENGONG :

Biens aimés, une fois de plus par la grâce de Dieu et avec le soutien 
de deux couples  venus de France nous apporter leur expertise, sans 
oublier le soutien logistique et spirituel de l’ACVE de France et bien 
entendu celui d’Ecouter L’Enfant et d’une assemblée de France, nous 
avons pu organiser pendant une semaine un camp de vacances dans la 
localité de Mengong; camp qui a vu la participation de 130 enfants parmi 
lesquels 9 de nos fi lleuls. Ce fut d’intenses moments de bénédictions 
pendant les différents ateliers (cours bibliques, évangélisation, chants, 
pêche, activités sportives, bricolage, camping de nuit dans un rocher, 
travaux manuels, musique, aptitude à la vie etc.). Tout ceci sous la 

supervision des autorités 
locales qui nous ont 
exprimé leur satisfaction 
par rapport à notre séjour 
dans leur localité, car ce 
dernier a fait beaucoup 
de bien aux enfants du 
coin ; les autorités ont 
tenu d’ailleurs à nous 
le faire savoir pendant 
la soirée de clôture 
présidée par madame 
le Sous Préfet de 
MENGONG ; c’est ainsi 
que le Maire de la petite 
ville  nous a fait part au 
nom des populations 
de  leur désir de nous 
recevoir chaque année 
dans cette localité. Il 
faut d’ailleurs souligner 

que pour la sécurité de la 
colonie lesdites autorités ont mis à notre disposition deux gendarmes 
qui eux aussi ont entendu l’évangile. Nous avons été touché par les 
pleurs des enfants de MENGONG lors de notre départ. Nous rendons 
grâce au Seigneur pour ce camp, car il a été très bénéfi que pour les 
9 fi lleuls et nous avons pu voir un changement pour certains d’entre 
eux qui n’ont pas hésité de nous le témoigner pendant le club biblique. 
L’organisation d’un camp n’est pas du tout facile chez nous avec la 
pauvreté qui ne permet pas aux uns et aux autres de se l’offrir, pour cela 
nous faisons appel aux bonnes volontés pour offrir ces moments de 
plaisir autour de la parole de Dieu aux orphelins et enfants vulnérables 
pour la prochaine édition. 

3-Remise des appuis scolaires aux fi lleuls :

De retour du camp, nous avons organisé à Yaoundé et sous la 
supervision de Madame le Délégué Régional des affaires sociales de la 
Région du Centre représentée par Madame le Délégué Départemental 
des affaires sociales, la remise d’appuis scolaires à nos 14 fi lleuls pour 
la rentrée scolaire  2009-2010; c’est ainsi que  les frais de scolarité 
de la première tranche exigible dès la rentrée pour chacun des fi lleuls 
ont été payés en fonction bien entendu du niveau scolaire des uns et 
des autres ; car les taux varient selon que l’on est à la maternelle, au 
primaire et au secondaire. En outre ces enfants ont reçu chacun des 
fournitures scolaires, un appui nutritionnel (lutte contre la malnutrition) 
et des nouveaux Tee-shirts comme tenue du club biblique, sans oublier 
la remise des cadeaux envoyés par certains parrains à leurs fi lleuls. 
Cette cérémonie a permis d’échanger avec les autorités de notre pays 
qui sont de plus en plus regardantes  sur  les activités menées en 
faveur des couches vulnérables. Nous pouvons dire que ces autorités 
ont pu comprendre qu’à cause de l’amour de Christ matérialisé par 

Moment de lecture de la Parole ...

Que dire de plus sur les camps d’été ?.... 
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Albanie (de notre soeur Annet - 5 Octobre 2009) :

Les nouvelles de l’été :

1. L’été dernier un groupe des Pays-Bas est venu pour participer à un 
camp multisports. Sur 35 des enfants participants, 10 faisaient partie 
du projet de parrainage. Cela restera des moments inoubliables pour 
eux. Tous les matins nous sommes allés à la nouvelle piscine de Korca. 
A côté de celle-ci se trouve un complexe sportif. La moitié des enfants 
a suivi des cours de natation tandis que l’autre moitié a pu bénéfi cier 
du complexe sportif et jouer au ballon et au tennis. Le repas de midi 

était compris dans le prix. Tous les jours avant le repas on a eu la 
présentation d’un sketch avec un message biblique. Les enfants ont 
beaucoup aimé. Ils parlent encore aujourd’hui des sketches qui ont été 
joué. A la fi n du séjour, ils ont tous reçu un certifi cat de natation et de 
tennis. Nous avons également préparé un petit livre chrétien avec à 
l’intérieur une photo de leur chef d’équipe et leur nom. De cette façon, le 
livre a plus d’intérêt à leurs yeux. 

2. Marya, Delvine et Raymonda vivent dans une maison protégée. Elles 
ont eu de nombreux problèmes avec leur famille. Le personnel désirait 

avoir des vacances avec les enfants mais le budget était insuffi sant. 
J’ai donc payé avec l’argent du parrainage la moitié des vacances. 
Elles sont donc allées à la mer pendant une semaine et ont passé 
de très bons moments. Leurs chambres nécessitaient également de 
nouveaux rideaux et une nouvelle peinture. Le personnel a été vraiment 
très content que je puisse payer tout cela. La chambre ressemble 
maintenant vraiment à une chambre de fi lle. Le personnel est vraiment 
reconnaissant pour cette aide fi nancière venant de France. 

3. Le mois dernier l’école a repris en Albanie après 3 mois de vacances. 
Dans ce pays pauvre, les familles doivent acheter elles-mêmes tout le 
matériel et les livres scolaires. Même en ce qui concerne la peinture 

sur les murs, le bois de chauffage à l’école, ils doivent participer 
fi nancièrement. Vous pouvez donc imaginer la joie des parents lorsque 
je leur ai appris que j’allais acheter le matériel scolaire cette année. 
J’ai acheté pour tous les enfants des cartables, des cahiers, des stylos, 
etc. Tout ce qui était nécessaire. Les livres des plus petits étant moins 
chers, dans certaines familles j’ai pu acheter également des livres pour 
un autre enfant. Nous avons acheté de bons cartables Spiderman ou 
Barbie, tout ce qui peut plaire à un enfant. Tout les parents étaient 
vraiment reconnaissants et heureux de cette grande aide.

ce ministère des parrainages mené par nos frères en Christ membres 
et responsables de l’association Ecouter l’Enfant ; les parrains tous 
européens peuvent redonner du sourire aux orphelins et enfants 
vulnérables d’Afrique en général et en particulier à ceux du Cameroun. 
 Nous profi tons de la tribune qui nous est offerte à travers ce bulletin de 

nouvelles pour dire, au nom des parents, des fi lleuls et de toute l’équipe 
en charge des parrainages au Cameroun, toute notre reconnaissance. 
Les besoins étant immenses dans notre pays, nous prions Le Maître de 
la moisson de susciter de nouvelles personnes qui se joindront à Ecouter 
l’Enfant comme parrains des enfants qui attendent en ce moment.

Colombie (de notre frère Hector Fabio - 9 novembre 2009) :

En Colombie, il y a actuellement 5 garçons parrainés et 3 fi lles, soit 8 
parrainages en tout. Tous les enfants de ce projet s’en trouvent très 
heureux ainsi que leur famille.
Cela fait environ 3 ans que le projet a débuté à Bogota ; on a essayé de 
parrainer des garçons et des fi lles aux faibles ressources économiques 
dans des quartiers très éloignés de la ville et qui étaient dans une 
pauvreté extrême. Ce sont des enfants très pauvres qui, pour la plupart, 
n’ont pas de père et de savoir que quelqu’un s’intéresse à eux leur est 
d’un grand secours.
Quelques actions en Colombie, avec les enfants du projet « Sourires 

de Colombie » :
1- Nous les encourageons à avoir une rencontre avec le Seigneur 
Jésus-Christ ; nous avons avec eux des cours bibliques ; les enfants 
assistent avec beaucoup de joie aux réunions de l’église locale.
2- Nous ménageons des temps de récréation où ils peuvent avoir 
des moments de jeux et de sports.
3- Nous pouvons emmener les enfants dans des mini-camps où la 
Parole de Dieu est enseignée et, en même temps, ils ont des loisirs; 
ces activités ont lieu une fois par an.
4- Les enfants apprennent à faire des activités manuelles et divers 
travaux.  

à la piscine enfants et moniteurs
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Roumanie (de Sabine et Pierre Jean - 4 Novembre 2009) :

Quelques mots pour partager avec vous, ce que la collaboration avec 
l’association ECOUTER L’ENFANT permet de réaliser auprès de 
jeunes adolescents en Roumanie.

La nature des parrainages est essentiellement orientée vers un soutien 
des familles pour la scolarité de leurs enfants. 4 jeunes sont donc par-
rainés dans ce sens.

Il y a tout d’abord Nicoleta, une jeune fi lle de 16 ans qui habite à Va-
radia. Nicoleta s’est convertie l’année dernière via un camp de jeunes 
organisé par une église roumaine. Son attachement à l’église et à la 
parole de Dieu, son engagement dans la chorale de l’église de Varadia 
sont un sujet de joie. Nicoleta fait preuve de beaucoup de sérieux dans 
ces études et son mode de vie et c’est une réelle aide pour sa famille 
que le soutien fi nancier offert par le parrainage. Elle nous a demandé 
de vous transmettre ses affectueuses salutations et remerciements.

Cette année, un jeune homme de la fondation Humanitas Pro Deo 
(dont dépend le centre d’accueil pour jeunes adultes en diffi cultés de 
Varadia) est également soutenu pour la poursuite de son lycée. Marcel 
vit à Resita en période scolaire et à Varadia en période de vacances et 
évolue donc dans un cadre chrétien et familial bien que sa vraie famille 

rencontre beaucoup de problèmes. Marcel fait également preuve de 
beaucoup de sérieux sur le plan scolaire mais aussi lors de son travail 
lors de ses passages à Varadia. Il se rend régulièrement à l’église à 
Resita et à Varadia.

Enfi n, a commencé le parrainage d’un jeune garçon et de sa sœur, 
Dani et Georgeana, dans un petit village isolé à une cinquantaine de 
km de Varadia. Georgeana et Dani, en dépit de leur jeune âge, ont du 
quitter la maison familiale pour suivre leur lycée à Resita. La famille 
qui comprend 5 enfants, dont le père n’a pas de travail fi xe et la mère 
rencontre un problème de surdité, a très peu de revenus et ne pouvait 
plus faire face aux frais scolaires générés par le départ des deux aîné 
(cantine, internat, fournitures, habits, transport…). Grâce aux parrai-
nages, Georgeana et Dani peuvent poursuivre leur lycée. La famille est 
chrétienne et les enfants sont particulièrement aimés et bien élevés… 
Leur accueil lors de nos visites réchauffe le cœur. Nous éprouvons une 
profonde affection pour ces enfants et ne manquons pas de réaliser 
des activités avec eux dès que l’occasion s’en présente.

Nous voulons remercier tous ceux qui ont permis ces actions et per-Nous voulons remercier tous ceux qui ont permis ces actions et per-
mettent par leur soutien fi nancier et leurs prières à l’amélioration des mettent par leur soutien fi nancier et leurs prières à l’amélioration des 
conditions de vie de ces enfantsconditions de vie de ces enfants… 
Avec toute notre affection.
Sabine et Pierre Jean

Togo (de Dieudonné - 5 Novembre 2009) :

RETROUVAILLES DES FILLEULS LE 11 SEPTEMBRE 2009  :

« Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits. » 
(Psaume 103:2) 
 « Je rappellerai les bontés de l’Éternel, les louanges de l’Éter-
nel, selon tout ce dont l’Éternel nous a comblés, et les grands 
bienfaits envers la maison d’Israël, dont il l’a comblée selon ses 
compassions et selon la multitude de ses bontés. » (Ésaïe 63:7)  

Tout d’abord, c’est avec un cœur débordant de joie que nous te-
nons à vous remercier pour cette grande opportunité que les parrains 
et marraines offrent aux fi lleuls du Togo. Chers frères et sœurs, chers 
amis, vous ne pouvez pas mesurer tout l’impact que ce parrainage a 
sur les familles des fi lleuls. La joie renaît et les cœurs débordent de 
reconnaissance envers le Seigneur qui s’occupe du pauvre. Sachez 
aussi, bien-aimés, que celui qui « use de grâce envers le pauvre prête 
à l’Éternel, et il lui rendra son bienfait. » (Proverbes 19:17) 

 La journée Retrouvailles des fi lleuls parrainés au travers de l’As-
sociation Ecouter L’Enfant a pu avoir lieu de nouveau le 11 septembre 
2009. Elle vient pour couronner les vacances et permettre à tous les 
fi lleuls et aux encadreurs de se connaître, de découvrir les merveilles 
de la nature et les vestiges historiques du Togo et aussi de rentrer à la 
maison avec les premières fournitures scolaires.   

Cette année, la présence d’un couple de Bordeaux (France) a 
agrémenté la journée qui commença par une petite méditation de la 
Parole suivie de l’apprentissage du cantique « Compte les bienfaits de 
Dieu » à Beaux-Ports, siège de l’association Manne Pour Tous-Vitalink. 
Dieu nous a fait tant de biens pour notre âme, notre esprit et notre 
corps que nos bouches ont toujours de quoi le louer et le célébrer. 
Parfois des moments diffi ciles subviennent mais n’oublions aucun de 
ses bienfaits pour le remercier. Avant la méditation, les fi lleuls ont pu 
visionner le CD Vidéo des Retrouvailles 2008. Les anciens s’y sont 
retrouvés avec joie et surprise. 

Au total 19 fi lleuls et encadreurs ont pris part à cette sortie. Le 

tour de la ville de Lomé nous mena respectivement à l’Hôtel de ville, à 
l’Hôtel 2 Février en pleine rénovation, à l’Hôtel Ibis et au port autonome 
de Lomé. 

Le cap fut alors mis sur le site du Puits des esclaves  à Nimagna, 
village situé à une quarantaine de  kilomètres à l’Est de Lomé, au bord 
de la mer.  C’est de ce puits qu’on puisait pour laver les  esclaves venus 
de l’intérieur du pays. Les laver  de quoi ? De leur saleté corporelle, 
bien sûr.  Mais selon d’autres sources, ce bain a une  signifi cation spiri-
tuelle : ils vont oublier  tous les souvenirs du passé avant d’embarquer  
pour l’inconnu... Le déjeuner fut pris dans ce petit village de la côte. 

Nous prîmes ensuite la route pour la Maison des esclaves à Agbo-
drafo, une dizaine de kilomètres plus à l’Est. C’est avec émotion que 
le conservateur des lieux nous présenta comment se faisait la traite 
clandestine. Cette maison fut construite après l’interdiction de la traite. 
Ainsi, pour cacher les esclaves, les propriétaires avaient une cave où 
étaient entassés les esclaves. Les  enfants  ont  fait  l’expérience  de  
rentrer par l’ouverture de la cave et d’en sortir par l’endroit approprié… 
Tous ces deux vestiges ont été inscrits au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’UNESCO en 2006. 

Nous sommes rentrés à Lomé vers 16h, le temps  de permettre à 
tous de rentrer avant la grande nuit .

puits des esclaves
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La fi lleule Mawoulondé n’a pas pu prendre une part active à la sortie 
bien qu’arrivée la veille avec son encadreur. Elle a dû subir des soins 
médicaux car elle fut alitée par le paludisme qui a été facilité par le long 
voyage qu’elle a fait de son village à Lomé. Son encadreur Michel était 
resté à ses côtés. C’était sa première visite à Lomé !.     

 
Sur les 19 fi lleuls, 3 sont encore à la recherche  d’un parrain. Grâce 

à vous, ces derniers ont pu  aussi bénéfi cier des fournitures scolaires. 
Et nous  avons confi ance au Seigneur qui aidera à trouver  d’autres 

parrains.  Au cours de cette sortie, certains fi lleuls ont pu faire des co-
loriages que nous avons arrangés et 
envoyés aux parrains et marraines 
par l’intermédiaire du frère de Bor-
deaux.   

Les fi lleuls, de même que les en-
cadreurs ont exprimé leur grande joie 
et satisfaction pour cette seconde édi-
tion des Retrouvailles.  

Rendez-vous fut pris pour l’année 
prochaine ...

CAMPS BIBLIQUES DE 
L’ETE 2009 :

Les camps d’été 2009 pour les jeunes 
garçons et fi lles au Togo ont pu avoir 
lieu par la grâce du Seigneur. Cela fait plus de 30 ans que ces ren-
contres autour de la Parole ont lieu au Togo.

Camp des garçons à Hédomé :
Comme prévu, du 20 au 27 juillet, le camp des garçons a ouvert ses 
portes. C’est avec un réel engouement que 59 garçons venant de la ré-
gion de Vo, de Lomé, d’Ahépé et d’Atakpamé ont foulé le sol du Centre 
Biblique de Hédomé. Le livre choisi pour les deux camps était : «Mar-
cher avec Jésus Christ» de H.L. Heijkoop.
Pour les garçons les encadreurs étaient au nombre de 5 et 6 cuisiniers.
Vu les niveaux scolaires des campeurs, nous avons constitué deux 
groupes d’étude : le premier comprenant ceux qui peuvent mieux com-
prendre les enseignements en français et le second comprenant ceux 
qui comprendront mieux en Ewé. 
Les matinées étaient consacrées 
à l’étude de la Parole et les après-
midi à l’apprentissage des can-
tiques et aux jeux. L’après-midi 
du vendredi reste toujours gravé 
dans la mémoire des enfants : 
c’est la visite au grand marché 
de Vogan. Chacun a pu acheter 
selon son désir, en se promenant 
devant les innombrables étalages 
exposés en plein air. Chaque en-
fant a eu l’opportunité de réciter 
plusieurs versets appris au cours 
de la rencontre. Nous espérons 
qu’ils feront leur travail dans les 
coeurs à temps voulu.
Cette année, deux fi lleuls en at-
tente de parrain ont pris activement part à ce camp. 
Dimanche le 26 juillet, après le culte, deux campeurs ont été baptisés. 
Nous les recommandons à vos prières. La soirée du dimanche fut celle 
de la clôture riche en couleurs. Certains frères des localités environ-
nantes étaient venus assister à la « prestation » des campeurs. La mise 
à leur disposition de la sonorisation pour agrémenter la soirée leur a 
été une belle surprise. Tour à tour, chaque campeur, un verset par ci, 
un cantique par là, à travers le microphone, a pu remercier le Seigneur 

pour la semaine passée ensemble autour de Sa Parole. Un jeune gar-
çon a pu réciter en entier Matthieu chapitre 5 devant notre admiration…
Camp des fi lles à Hédomé :
Quant aux fi lles, elles étaient au nombre de 35 en plus de 5 petites fi lles 
à passer la semaine du 27 juillet au 03 août autour de la Parole à Hédo-
mé. Quatre hommes et quatre femmes ont fait partie de l’encadrement.
Les études ont porté sur le même livre que celles des garçons. Mais les
après-midi ont été plus créatifs de même que les lectures matinales. 
Les soeurs âgées ont été pour ces campeuses comme de véritables 

mamans durant cette semaine. L’en-
cadrement des petites fi lles fut spécial 
avec le frère Timothée et la soeur Ni-
non.
A part l’apprentissage de cantiques, les 
sorties à vélo, les jeux d’équipes, les 
fi lles ont eu à visiter la rivière en bas 
de Hédomé où ont lieu souvent les bap-
têmes et le marché de Vogan. Presque 
chaque après midi, elles ont eu droit 
au coloriage. De jolis dessins que les 
frères et soeurs assistant à la clôture le 
dimanche 02 août ont eu à apprécier. 
Elles ont eu le droit de les emporter à 
la maison en cadeau à leurs parents. 
Deux saynètes ont meublé la soirée du 
dimanche outre

les versets récités et les cantiques chantés.
SOSSA Mawulawoé et TOPEGLO Amélé ont été les fi lleules qui ont 
participé à ce camp. Pour elles, c’était une grande découverte. Elles 
ont été mises dans le groupe de langue éwé afi n de leur permettre de 
mieux comprendre le message. Malgré le fait qu’elles soient plus âgées 
que leur niveau scolaire, aucun complexe ne fut découvert chez elles.

Camp mixte à Tonoukouti :
Contre toute attente, les frères et soeurs de Tonoukouti (25km au nord 
de Lomé) ont décidé fi nalement d’avoir leur camp biblique mixte. L’an-
nonce fut faite trois semaines seulement avant l’ouverture du camp 
mais le Seigneur a fait abonder notre joie : 60 campeurs au total et sept

encadreurs et quatre cuisinières. 
Six fi lleules au total y ont pris part : 
AKAKPO Elisabeth, AKAKPO Kékéli, 
GUEDJE Adjowa Philomène,
GUEDJE Adjowavi Bénédicte Yayra, 
GUEDJE Affi  Akpénamawou Clotilde 
et SOUSSOUKPO Monique (fi lleulle 
en attente de parrain).
L’étude a porté sur «Les cinq villages» 
de G. André. Sur invitation du direc-
teur du camp, le frère Dieudonné a 
marqué son passage dans ce camp 
par l’apprentissage de trois cantiques. 
A la fi n de ces camps, nos actions 
de grâces montent vers Dieu, notre 
tendre Père, pour ses soins vigilants, 
pour la fi délité dans ses promesses, 
pour tout ce qu’il continue d’opérer en 

attendant le retour de son fi ls bien-aimé, notre Sauveur.

« Tu réuniras le peuple, hommes et femmes, et enfants, … afi n qu’ils 
entendent, et afi n qu’ils apprennent, et qu’ils craignent l’Éternel, votre 
Dieu… » (Deutéronome 31:12)
« En vérité, je vous dis : si vous ne vous convertissez et ne devenez 
comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans le royaume des 
cieux. » (Matthieu 18:3)
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Remerciements : Nous remercions vivement tous nos «collaborateurs locaux» qui sur le terrain travaillent sans compter avec 
nous à ce service et aussi tous les bénévoles qui nous aident, en France, dans les tâches quotidiennes (en particulier notre 
équipe de traduction : organisateurs et traducteurs ...). Nous voulons aussi remercier tous ceux qui se sont rendus dans les 
pays de nos fi lleuls au cours de l’été et qui nous ont rapporté des informations, des photos, des vidéos ...
Nous remercions également tous ceux qui s’occupent, d’une façon ou d’une autre, de l’Aide Missionnaire à l’Étranger. 

Enfi n rien n’aurait été possible sans l’engagement des parrains et des marraines .. que tous trouvent ici l’expression de notre 
profonde reconnaissance.

Côte d’Ivoire

Cameroun

Togo

Albanie


