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Cette Lettre d’Information est la première que nous publions. Elle a pour but de rassembler 
les informations qui nous sont parvenues des différents pays où se trouvent nos filleuls. 
Les premiers parrainages ont commencé en avril 2007 et à ce jour, nous avons 37 filleuls : 1 en 
Albanie, 5 au Cameroun, 6 en Colombie, 9 en Côte d’Ivoire, 3 en Roumanie et 13 au Togo. Ces 
parrainages concernent des enfants de 1 à 15 ans (presque tous scolarisés) dont 25 filles et 12 garçons. 
Nous avons actuellement une douzaine de filleuls en attente de parrain ou de marraine et nous 
attendons d’autres dossiers du Cameroun, de République Démocratique du Congo, du Togo, du Sri 
Lanka … les besoins sont donc immenses et nous cherchons toujours de nouveaux parrains/marraines.   
En dernière page est inséré un bulletin à remplir si de nouveaux volontaires voulaient se manifester .. Cette 
dernière page présente aussi un bilan financier provisoire et l’état des sommes versées aux différents pays.
 
Ce projet n’aurait pu se mettre en place sans le concours des frères de l’Aide Missionnaire à l’Étranger qui 
nous ont apporté leurs encouragements et facilité les prises de contacts avec nos actuels partenaires locaux. 
Un grand merci aussi est à adresser au comité de rédaction de ‘’Vous serez mes témoins’’ qui a œuvré avec 
nous et nous a ouvert ses colonnes pour porter à la connaissance d’un grand nombre ce service de parrainage.

Jean-Claude & Jean-Marc 
Novembre  2007

EDITORIAL

Parrainage d’enfants
«ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est» 

Genèse 21.17

ALBANIE :

Nous avons en Albanie une fi lleule, issue d’une famille 
particulièrement défavorisée. Cette fi lleule agée aujourd’hui de 8 
ans a mendié dans la rue avec sa maman jusqu’à l’âge de son 
entrée à l’école (6ans). Sa Maman est une maman qui travaille 
dans la rue jusqu’à tard le soir, elle est très attachée à ses enfants 
et fait tout ce qui est en son pouvoir pour eux. Pour elle, la scolarité 
de ses enfants est ce qui est le plus important. Elle continue 

à mendier avec son plus jeune fi ls, malgré de sérieux  problèmes 
de santé. Le papa est présent mais ne travaille pas et dépense 
l’argent durement gagné par la maman en cigarettes et alcool. Ruth 
et Sylvain Vergnon nous disaient :
« Tout d’abord un grand merci pour ce que vous faites pour Rukije, 
et pour le parrainage mis en place. Rukije a bien commencé 
l’école au 17 septembre et tout se passe bien pour elle. Grace 
au parrainage, nous avons pu acheter son matériel scolaire, un 

uniforme pour l’école et quelques autres bricoles ».

CAMEROUN :

Au Cameroun 5 parrainages viennent juste 
de commencer. Ils concernent des enfants de 
4 à 10 ans. Notre correspondant au Cameroun 
est l’Association Sources d’Eau Vive sous la 
responsabilité de notre frère Joseph ENGOULA 
NDIBA de Yaoundé. Ce frère et son épouse Jeannette 
s’occupent d’un Centre de diffusion de la Bible, de littérature 
chrétienne, d’édifi cation et de formation biblique et d’un projet 
d’appui aux orphelins et démunis de Yaoundé et de ses environs. 
Notre frère Joseph est aussi en charge pour le Cameroun d’un 
ministère pour  Audio Gospel dont le but est d’apporter l’évangile 
de Christ par le moyen de messages enregistrés (cassettes, CDs, 
mp3,..) traduits en 5700 langues et dialectes. Joseph nous dit : 
«Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces enfants qui 
ont du mal à débuter cette année scolaire et qui peuvent enfi n 
espérer aller à l’école comme d’autres enfants, preuve que Dieu 
a entendu leur voix. Quant à la rentrée scolaire qui a débuté en  

Septembre, nous pouvons dire qu’elle n’est pas du 
tout aisée pour bon nombre de familles qui ont de 
la peine à payer les frais de scolarité, à acheter 
les tenues de classe, les fournitures scolaires 
et à faire face aux  frais collatéraux (transport 

interurbain, répétiteurs, frais de santé etc) liés à la 
scolarisation de leurs enfants d’où le besoin de votre 

soutien tant spirituel que matériel pour ces enfants ; car 
des  opérations de parrainage telles que celles engagées par 

« l’Association Ecouter l’Enfant » en partenariat avec « l’Association 
Source D’Eau Vive » qui, vise à faire de ces déshérités des 
hommes et des femmes utiles au Seigneur et à leur familles 
respectives voire à leur nation  sont les bienvenues dans ce pays 
au regard de son tableau socio-économique  sombre. Les familles 
très pauvres de ces enfants se joignent d’ailleurs à moi pour rendre 
grâce au Seigneur pour cette action salvatrice qui redonnera 
sans nul doute espoir à ceux-ci ; ce qui est la matérialisation de 
l’Evangile  en actes. Prions que le Seigneur bénisse cette oeuvre» 
- Yaoundé Oct. 2007



      Quelques enfants entourés par leurs nourrices et éducateurs.

L’Equipe colombienne de parrainage :
 (de Gauche à Droite) : Hectore Fabio Cruz, Tomasa 

Rivas, Adriana Arango et Nohémi Perez.
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COLOMBIE :

Six enfants de 7 à 14 
ans sont actuellement 
parrainés. Ces 
enfants fréquentent 
l’école ‘’Maranata’’ 
située à El Portal, une 
banlieue pauvre de 
Bogota . Cette école 
a été ouverte en 1990 
à l’initiative de notre 
sœur Tomasa RIVAS. 
L’établissement a 
commencé par une 
école primaire, à 
laquelle s’est adjoint 
progressivement un 
collège.
L’endroit est délaissé 
par le gouvernement 

qui ne prévoit pas, dans de telles zones, un nombre suffi sant de places 
pour scolariser tous les enfants. Quand l’école a ouvert, des élèves de 11 

ans n’étaient jamais allés en classe. Cette école 
est l’unique possibilité de scolarisation pour de 
nombreux élèves.
Le quartier est situé à plus de 3 000 mètres 
d’altitude et la température est souvent basse 
malgré la région tropicale .
Le but de l’établissement, clairement affi rmé, 
est d’annoncer l’évangile auprès de populations 
défavorisées afi n de toucher les élèves et les parents.
Aujourd’hui 510 enfants fréquentent l’établissement et 28 personnes 
assurent l’encadrement, l’enseignement, l’administration et la logistique.
L’enseignement dispensé couvre à la fois le secteur primaire et secondaire.
Une journée commence à 7h15 avec les enseignants et à 7h30 avec 
les étudiants, la journée est répartie de la manière suivante : temps 
de méditation biblique, enseignement scolaire, pause, nouveau temps 
d’enseignement scolaire, déjeuner et fi nalement activités artistiques et 
ludiques.
Le fi nancement du fonctionnement de l’établissement est assuré en partie 
par les paiements des parents qui couvrent les différents frais et les dons 
des Assemblées d’Europe qui eux couvrent les salaires des professeurs. 
Compte tenu du quartier, il est impossible de demander plus aux parents. 

COTE  D’ IVOIRE :

La situation géopolitique que traverse depuis 2002 la Côte d’Ivoire 
a engendré des crises et des conséquences graves affectant la 
stabilité et l’économie de ce pays ; les populations civiles n’ont pas été 
épargnées : guerres fratricides, épidémies, malnutrition, laissant souvent 
des orphelins et des enfants vulnérables en bas âge.
C’est à cette époque que quelques amis du Pays de Montbéliard, au 
travers d’une association Le Relais de l’Evangile, s’est mise à soutenir 
fi nancièrement …. et bien sûr aussi par la prière, un orphelinat dirigé 
par une sœur en Christ assistée par une équipe de bénévoles locaux 
chrétiens. 
Cet orphelinat, situé à 600 km à l’est de la capitale Abidjan se trouve 
dans la zone de confl it armé. Il accueille actuellement 21 enfants âgés 
de un à cinq ans. Ces orphelins ont connu la violence physique et morale 
(guerre civile, mort d’un ou des parents, abandon, mauvais traitements), 
la pauvreté et la solitude avant d’être recueillis. Ils sont pris en charge 
gratuitement : nourris, logés, scolarisés (pour les plus âgés) et surtout 
aimés, réconfortés et soutenus par toute une équipe. Aucune aide n’est 
reçue de l’état ni d’ONG oeuvrant sur place.
L’orphelinat, qui a une capacité d’accueil de 40 places est 
malheureusement limité dans son action par le manque de ressources 
fi nancières. Les moyens sont modestes.
L’idée de réaliser un partenariat entre cet orphelinat, l’association Le 
Relais de l’Evangile et l’association Ecouter l’Enfant a permis depuis peu 
d’apporter un complément de ressources à ces enfants : c’est ainsi que 
Franck (4 ans), Erica (1 an), Dominie (4 ans), Marco (5 ans), Sylvie (5ans), 
Cindy (2 ans), Florida ( 5 ans), Viviane ( 5 ans) et Jonas ( 1 an) ont pu 
trouver un parrain ou une marraine, l’objectif étant bien sûr que tous ces 
enfants puissent chacun trouver un soutien.
Que le Seigneur puisse bénir, encourager, protéger et soutenir toutes ces 
personnes ayant à cœur de s’occuper de ces enfants et de leur apporter 
la Parole de Dieu. Qu’il puisse aussi contribuer à ce que de futurs parrains 
leur viennent en aide. 
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TOGO (Septembre 2007)

C’est bientôt la fi n des vacances 2006-2007. Les enfants et les 
jeunes durant cette période de détente se sont bien occupés, qui 
au champ pour aider les parents, qui au marché pour permettre à la 
maman d’avoir un petit plus pour faire face aux diffi cultés de la rentrée 
scolaire. Durant ces vacances, certains enfants ont eu la possibilité de 
se déplacer soit pour voir du pays et admirer certaines merveilles du 
Créateur. Les treize jeunes que l’Association Ecouter l’Enfant par son 
projet de parrainage a accepté de prendre en charge ont pu bénéfi cier 
eux  d’un camp biblique d’une semaine Les deux camps auxquels les 
enfants ont participé se trouvent à 25 et 60 km de Lomé. Durant ces 
jours où les jeunes ont eu l’occasion de découvrir d’autres jeunes, 
d’étudier ensemble la parole de Dieu dans un climat qui diffère de 
loin celui qu’ils ont l’habitude de vivre, leur a donné l’envie de ne plus 
jamais se quitter. Tous ont le désir de retourner l’année prochaine aux 
camps. 

Les enfants se préparaient déjà pour 
affronter les dures réalités de la vie 

scolaire en recevant les tissus kaki pour 
leur tenue scolaire par l’entremise de 
la Manne Pour Tous grâce au premier 
décaissement, quand un communiqué du 

Gouvernement togolais reporta la rentrée 
des classes au Togo pour le 17 Octobre 

2007 soit un mois de plus suite aux inondations 
qui ont détruit des centaines de bâtiments scolaires, des ponts 
et placé des régions entières sous l’eau. Donc c’est par souci de 
solidarité que cette rentrée scolaire est reportée à cette date et nous 
espérons que le 17 Octobre va être le début de la nouvelle année 
scolaire. Les fi lleuls ont promis qu’ils ne décevront pas leurs parrains 
et qu’ils mettront tout en pratique pour réussir sur le plan scolaire tout 
en se soumettant à la volonté de Celui qui planifi e leur vie. 
                                                                     Elias ADJOGBOVIE
LA MANNE POUR TOUS-VITALINK Lomé - TOGO
CAMP DE HEDOME 
Du 9 au 16 Juillet 07 s’est déroulé à Hédomé dans la préfecture de 
Vo, localité située à environ 60 km de la capitale Lomé, un camp 
biblique regroupant les  garçons de 8 à 19 ans venus de la région 
maritime. Soixante huit garçons dont deux fi lleuls ont pris part à ce 
camp. 
L’ouverture du camp a eu lieu le 9 juillet en début de soirée et les 
activités proprement dites ont débuté le lendemain par la répartition 

des jeunes en deux groupes pour la lecture matinale. Les moins de 12 
ans et les plus de 12 ans. 
Thème : La vie de Joseph tirée du livre de la Genèse 37 à 45. 
Chaque jour les activités ayant trait à l’étude biblique se déroulent 
entre 9h et 11h 30 tandis que les après-midi sont consacrées aux 
activités ludiques, à l’apprentissage des cantiques, à la promenade et 
à des visites. C’est ainsi que les campeurs sont allés visiter l’Institut 
d’aveugles de Togoville situé à une vingtaine de km du lieu du camp, 
et également le local de réunion de Houngokopé, une localité qui se 
trouve à environ 3 km de Hédomé le lieu du camp. 
Au cours du séjour les jeunes ont été habitués à la vaisselle et aux 
petits travaux domestiques. Nous notons que nos jeunes campeurs 
ont reçu la visite de deux jeunes sœurs venues de  France : Noémie 
et Fanny qui ont activement participé à la plupart des activités. Le 
périodique ‘’ La Bonne Nouvelle ‘’ a été abondamment exploité pour le 
bonheur des jeunes. 
Noms et prénoms des fi lleuls ayant participé au camp des garçons à 
Hédomé : ADIKA Ablam Benjamin, SOMLADJA Kossi, SOMLADJA 
Ama  (Cette fi lleule a plutôt participé au camp des fi lles toujours à 
Hédomé , mais du 16 au 23 juillet) le même thème et les mêmes 
activités ont meublé le camp des fi lles aussi. La participation forfaitaire 
de 2500 F-CFA soit environ 4 Euros, exigée des enfants a permis de 
couvrir en partie les frais de séjour. L’encadrement a été assuré par 
8 adultes parmi lesquels se trouvent deux frères qui collaborent au 
projet  parrainage. 5 cuisinières ont assuré la restauration au cours du 
séjour.
CAMP DE TONOUKOUTI 
Le camp biblique organisé à Tonoukouti, localité située à environ 
25 km de Lomé la capitale au cours de ces vacances s’est déroulé 
concomitamment avec celui de Hédomé.Nous précisons que c’est un 
camp mixte. Les campeurs et les encadreurs étaient au nombre de 
145. Le thème retenu pour l’étude est le personnage de Gédéon. 
En dehors de cette étude, et des activités ludiques qui ont consisté 
aux techniques de pliage, il a été organisé des sorties de découverte. 
Les lauréats du concours de la Bonne Nouvelle ont été nominés et 
reçu des prix. Les impressions recueillies au cours de ces quelques 
jours d’étude sont : l’humilité, l’obéissance et le courage. C’est avec 
beaucoup de peine que les jeunes ont vu venir la fi n de leur séjour. Ils 
se sont promis de se retrouver l’année prochaine si telle est la volonté 
de notre Seigneur. 
Filleuls participants au camp de Tonoukouti : HEGNO GBONGLA 
Kodjo, ADIKA Marie, AKAKPO Kékéli, AKAKPO Elisabeth, GUEDJE 
Adjowavi Bénédicte, HEGNON GBONGLA Koffi , GUEDJE Adjowa 
Philomène, GUEDJE Afi  Akpénamawou, ADIKA Afi  Rita, ATSON 
Yawo.

ROUMANIE : 

Il s’agit d’un parrainage suivi localement par nos amis Pierre Jean 
et Sabine Sautel en plus du service qu’ils exercent à Varadia. Ce 
parrainage a pour objectif de permettre à trois adolescentes (14 à 
15 ans) un accès à l’enseignement secondaire par la mise en place 
d’un projet personnalisé entre chaque famille et nos amis. Le week 
end, les jeunes fi lles participent au club d’enfants et à la chorale.
Sabine et Pierre-Jean nous disaient :
Nous nous permettons de faire un mail groupé vu les circonstances 
pour vous remercier au nom des jeunes fi lles pour le démarrage des 
parrainages. Les trois familles ont beaucoup apprécié l’aide fi nancière 
qui arrive à point nommé. Elles démarrent toutes les trois le lycée 
lundi et nous ont chargé de vous remercier et de vous saluer…Nous 
sommes vraiment heureux de cette aide encourageante pour tous les 
trois. Sabine avec les trois fi lleules à l’occasion d’un cours de français



DONS parrainages (au 01 - Nov. 2007) selon PAYS

 ROUMANIE : 440 € 

COTE D'IVOIRE :  - € 

 COLOMBIE : 720 € 

 CAMEROUN : 210 € 
 ALBANIE : 130 € 

 TOGO : 2 080 € 
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Mon nom : ................................................................................................................................................................................................................................

Mon prénom : ...................................................................................................................................................................................................................

Mon adresse complète

N° ...........................rue .......................................................................................................................................................................................................................

Résidence ou Lieu-dit .......................................................................................................................................................................................

Code postal .....................................Ville .....................................................................................................................................................................

Mon téléphone ..............................................................................................................................................................................................................

Mon adresse e-mail : ...........................................................................................................................................................................................

Je désire m’informer sur ces parrainages, merci de m’envoyer un 
dossier complet :

_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   coupon à renvoyer  (ou adresser le contenu rempli par E-mail)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Association Ecouter l’Enfant 
35 Rue Sisteron 38170 
SEYSSINET-PARISET

ON RECHERCHE….

Dans le cadre de son service l’association Ecouter l’enfant est amenée 
à avoir des relations dans des pays de langue espagnole : c’est le cas 
actuel pour la Colombie, des besoins sont dès à présent identifi és au 
Pérou et peut-être ultérieurement dans d’autres pays d’Amérique du Sud.
Si vous avez de bonnes connaissances en espagnol, si vous êtes familier 
avec la messagerie électronique et si vous vous sentez appelés dans un 
service pour le Seigneur, alors nous vous invitons vivement à rejoindre 
l’équipe d’Ecouter l’Enfant qui actuellement éprouve des diffi cultés pour 
suivre ses liaisons avec ses correspondants de langue espagnole.

Nous recherchons aussi des compétences disponibles pour construire 
- et entretenir - le site web de l’Association qui doit être mis en place. 
Ce service nécessite des compétences en informatique et en graphisme 
(simplifi é) et consistera à concevoir l’architecture de l’ensemble et à 
mettre en place les moyens les plus simples pour mettre à jour  le contenu 
du site.

NB : grâce aux moyens modernes de communication (mail, internet) ces 
deux services peuvent être réalisés entièrement «à distance»;

Dans les deux cas merci de contacter l’Association par E-mail 
(ecouterlenfant@yahoo.fr) ou par tel : 06 32 35 44 92  ou  06 20 31 32 73

FINANCES :

 Le graphique ci-contre montre les dons que l’Association Ecouter 
l’Enfant a envoyés dans les différents pays depuis le démarrage effectif 
des premiers parrainages en Avril 2007 (Les parrainages en Cote 
d’Ivoire étant très récents, aucune somme n’a encore été transférée). 
Les montants apparaissant sur le graphique correspondent à ce que 
les parrains/marraines ont versé pour les opérations de parrainages 
. Nous pouvons dire que 100 % des dons reçus des parrains sont 
affectés intégralement aux opérations de parrainage et partent 
vers les pays de nos fi lleul(e)s. Le fonctionnement de l’Association 
(frais postaux, frais de tirages, de photocopies, d’impression, frais 
bancaires, …) est quant à lui assuré par des dons spécifi ques reçus 
d’Assemblées ou de particuliers désireux de participer à cet aspect du 
projet. Le budget de fonctionnement de l’association s’élèvera cette 
année de démarrage à environ à 1 200 € tandis que le budget annuel 
de la partie parrainage proprement dite est estimé actuellement à 

environ 10 000 €/an (il dépend directement du nombre d’enfants parrainés).

INFORMATION - Assemblée Generale de l’Association : 

Conformément aux statuts, une assemblée Générale de l’Association, sera organisée à Grenoble au premier trimestre 2008.  Les parrains et marraines 
ainsi que tous les donateurs seront conviés à cette rencontre. Celle-ci consistera essentiellement en un bilan détaillé des activités de parrainage réalisées 
en 2007, un bilan fi nancier et une discussion sur les orientations futures. Cette rencontre sera aussi l’occasion d’un échange d’information entre parrains 
et avec l’équipe opérationnelle. Des informations complémentaires seront transmises ultérieurement.


