
LA VOIX DE L'ENFANT

Des nouvelles qui "rendent vivants ces enfants", des photos qui
"effacent un peu tous ces kilomètres qui nous séparent d'eux"
comme l'ont exprimé ces parrains-marraines à la lecture de notre
dernière lettre : c'est ce que nous souhaitons communiquer encore à
travers ce numéro La Voix de l'Enfant !
 
Parrainer c’est aider, soutenir, accompagner, protéger… mais aussi
transmettre, donner envie d'agir, de partager avec d'autres. C’est ce
que le Seigneur met au cœur de plusieurs "grands" : en Ouganda,
l’un d’eux motive les plus jeunes à travailler et à rêver leur avenir ; au
Cameroun, un ancien enfant parrainé offre un repas au club biblique
pour remercier de ses années de parrainage ; en Inde, les plus
grands se lèvent volontairement pour redonner vie à leur école au
milieu de la désolation, de la boue après les inondations.
 
Merci à vous tous qui êtes engagés auprès de nos filleuls et
contribuez ainsi à les faire grandir !

EDITO

« Dieu a entendu la voix de l'enfant. » - Genèse 21.17

INFOS PARRAINAGE

240 enfants parrainés
22 enfants en attente de
parrainage en Algérie,
Côte d'Ivoire, Inde,
Ouganda, Togo, Ukraine

►   L'équipe d'Écouter l'Enfant
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►   Jacques
 

B U R K I N A  F A S O

Suivi scolaire
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Merci au seigneur Jésus Christ qui nous conduits jour après jour et nous assure le succès.
Voici les échos de nos activités durant ces derniers mois :

Deux de nos filleules ont été reçues aux examens du
certificat d’études primaires. Elles iront toutes deux en
classe de sixième pour l’année 2019-2020. Tous les
autres passent en classe supérieure avec des résultats
individuels satisfaisants. Quatre d’entre eux ont
bénéficié d’un suivi particulier. Deux enseignants ont
été engagés durant toute l’année à cet effet.

Nous tenons toujours une rencontre de sensibilisation
tous les mois. Pendant ces rencontres, nous discutons
de la protection de l’enfant, de l’acquisition des
compétences de vie avec les filleuls et avec leurs
parents. Les visites à domicile que nous avons
effectuées chaque mois nous ont permis de nous
rassurer de la mise en pratique des enseignements
reçus.

Nos réunions mensuelles

Volet spirituel

En plus des réunions mensuelles où nous partageons
l’évangile aux enfants, six de nos enfants parrainés ont
participé à un camp biblique en mi-juillet 2019.

Appel à projet et activités d'été
Nous avons mis en œuvre un projet de formation sur
les bonnes pratiques en hygiène, le lavage des mains
et sur la fabrication de savon liquide au profit des filleuls
et de leurs mères. Chaque filleul et sa mère ont reçu un
lave-main et du savon qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.

Les sept filleuls ont pu visiter le parc animalier de
ZINIARE. C’était pour chacun l'occasion de découvrir
pour la première fois certains animaux sauvages dans
un zoo. Ils ont achevé la journée au parc de jeux à
OUAGADOUGOU. Tous ont été émerveillés des jeux
qu’ils ont pratiqués.

Soutien matériel et suivi de santé
Nous avons procédé au renouvellement des lampes,
des couvertures et des gourdes. Les filleuls ont
bénéficié de dons en céréales (riz, maïs, huile) et en
vêtements. Leur carnet de santé sont tenus à jour. Du
matériel pour les soins bucco-dentaires leur a été
fourni. Nous avons pu prendre en charge les soins de
santé infirmiers des filleuls pendant les cas de maladie.
‘’Le vivre ensemble’’ nous inspire l’organisation des
repas communautaires où les parrainés apprennent à
partager avec les autres enfants démunis.

Nous bénissons continuellement le Seigneur pour
chaque parrain et chaque marraine sans le soutien
desquels ces réalisations  ne seraient pas possibles.
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►   Joseph & Jeannette 

C A M E R O U N
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Le samedi 7 septembre 2019, nous avons eu notre
rencontre de rentrée dans la salle de réunion du Centre
Biblique en présence de dix filleuls (sur treize). Ceux-ci
ont reçu leurs fournitures scolaires, une dotation pour la
première tranche de leurs frais de scolarité et du lait,
dans le cadre de la lutte contre la malnutrition de ces
enfants.
Cela nous a permis une fois de plus de leur donner du
sourire en ce début d’année scolaire …

Deux de nos filleuls arrivés en fin de parrainages ont trouvé chacun un emploi : l’un dans l’armée, avec une
spécialisation dans les communications qu’il a obtenue en Algérie, l’autre dans la police après une formation qu’elle a
suivie au Sud Ouest du Cameroun.

Nous pouvons dire qu’avec les prières et
l’accompagnement tant spirituel que matériel des
parrains et marraines ainsi que la structure de
l'Association Écouter l’Enfant, les parrainages se
déroulent bien, avec la bénédiction du Seigneur, malgré
un cas marginal dont la conduite déviante a nécessité
l’arrêt du parrainage.
Notre ambition est de continuer à faire des parrainages
un véritable instrument de bénédiction du Seigneur pour
de nombreux enfants en souffrance et susciter en eux
le désir de partager avec d’autres ce que Dieu leur a
donné.

Aussi nous avons été très heureux quand  notre
militaire fraîchement émoulu a offert un repas fraternel
à tout le club biblique, il a saisi cette occasion pour
remercier tous ceux qui de près ou de loin l’ont soutenu,
non sans promettre de faire son chemin avec le
Seigneur en devenant à son tour un canal de
bénédiction pour des enfants qui connaissent la
souffrance qu’il a lui-même connue.

Pour conclure, nous rendons grâce au Seigneur notre Grand Architecte sans lequel rien de sérieux ne peut être
construit et voulons exprimer ici au nom des filleuls et à notre nom propre toute la gratitude aux parrains, marraines
et aux administrateurs de l’Association Ecouter l’Enfant.

Que le Seigneur continue à bénir les parrainages au Cameroun et dans le monde entier !

Nous avons saisi cette occasion pour rappeler aux
filleuls et à leurs parents ou tuteurs que les parrainages 
sont une expression de l’amour du Seigneur envers ses
enfants. Cela engage la responsabilité des uns et des
autres : pour les filleuls un bon travail sur le plan
scolaire, pour les adultes une vigilance particulière et
surtout une confiance dans le Seigneur qui gardera
leurs enfants dans cette société où règnent toutes
sortes de déviances qui pourraient nuire à leur
épanouissement.
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► Héctor & Sandra 

C O L O M B I E
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Ici, en Colombie, nous avons deux semaines de
vacances scolaires. Jusqu'au 21 juin, nous avions cours
à l'école et la nuit nous sommes allés à Ibagué (4
heures de route) où nous avons passé toute la journée
du samedi à faire des activités bibliques avec des
enfants difficiles de cette ville 

Ensuite, nous nous sommes rendus au Choco, plus particulièrement  à la communauté indigène de Mondo (8 heures
de bus suivies d’une longue marche à pied), pour y rester jusqu’à la fin de la semaine.

Après une longue journée de voyage pour rentrer du
Choco, nous avons pris un temps de repos à Pereira ;
c’est là que vit maintenant  la nouvelle petite filleule
dont les parents ont quitté  Bonafont ; elle envoie un
sentiment particulier de gratitude à ses  parrains.

Sur notre route de retour à Bogota, nous avions prévu de rendre visite aux filleuls de Bonafont et de Quinchia mais
cela n’a pas été possible car Sandra était très malade après son retour du Choco et il a été nécessaire de rentrer à
Bogotá plus tôt que prévu. Mais nous avons régulièrement de bonnes nouvelles d’eux et nous attendons et prions
Dieu de nous permettre de rendre visite à ces enfants très bientôt.

Le soir du dimanche passé avec les frères et sœurs
nous avons continué notre voyage à Pereira (encore 4
heures de route), où nous avons acheté pour les filleuls
de la nourriture et des cadeaux ainsi que des vêtements,
en particulier des chaussures adaptées à la forêt.

Nous avons eu des moments d'étude biblique pour les
enfants sur le thème du Seigneur Jésus, notre
espérance.

Une fois le cours terminé, un cadeau précieux et
délicieux : un savoureux bonbon envoyé de France. 

Nous vous demandons, frères et sœurs, de prier pour l'œuvre d'évangélisation des enfants et l’édification des
croyants indigènes en Colombie, et plus particulièrement au Choco.
Que Dieu vous bénisse et vous remercie pour vos prières pour ce service.
En Christ avec toute notre affection.

A cette occasion, les enfants ont fait de beaux travaux manuels
en souvenir de la classe biblique ;  puis ils rapportent cet
enseignement à la maison et le partagent avec leurs parents. Ils
communiquent ainsi le message de Jésus-Christ à leur famille,
même à ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ.

Les "vacances" d'Hector et Sandra
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C O T E  D ' I V O I R E
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42 enfants sont scolarisés : 28 en primaire et 14 en
secondaire.
D’année en année le taux de réussite progresse et nous
sommes plus que reconnaissants sur ce point : pour
cette année scolaire 2018/2019 ce taux de réussite est
passé à plus de 83% contre 68 % l’an dernier. Ceci
s’explique par la mise en place de cours de soutien
supplémentaires que nous avons rendus obligatoires
pour tous les filleuls.

Résultats scolaires

Quelques évènements qui ont marqué ces derniers mois :

Comme chaque année, la fin de l’année scolaire a été
suivie par le départ en vacances des filleuls dans leur
famille d’origine et une journée récréative a été
organisée pour marquer l’évènement.

Départs en vacances

Sur le plan spirituel, plusieurs programmes à l’attention
des filleuls ont été organisés par notre communauté.

A noter la visite en début d’année de Monsieur le maire
de Danané venu apporter un soutien moral et matériel à
l’orphelinat. 

Rentrée dans le nouveau groupe scolaire 

Depuis plusieurs années la direction de l’orphelinat
soucieuse d’assurer l’éducation des enfants (et entre
autres de les mettre à l’abri des dangers dus aux
trajets) s’était engagée dans un projet de création d’un
groupe scolaire.
Les financements ont été rassemblés et la construction
a démarré courant 2018.
Ce groupe, situé sur un terrain très proche de
l’orphelinat comprendra 9 salles de classe.
L’objectif est de couvrir les classes de maternelle et du
primaire.
Dans un premier temps la rentrée 2019/2020 se fera
pour les enfants de maternelle et du CP le 1er octobre.

Parallèlement un projet de création d’une cantine
scolaire est dans les cartons ; les recherches de
financement sont à effectuer. Dans la mesure où ce
projet serait réalisé, l’état ivoirien serait à même
d’apporter une aide pour la nourriture.

►   Antoinette et Ecouter l'Enfant
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I N D E

Etudier leur permet d’avoir un avenir meilleur. En mars,
tous ont réussi leurs examens, même ceux des niveaux 10
et 12 qui passaient un examen au niveau national. Merci
aux parrains et marraines pour leur soutien et leurs prières.

Chaque année le nombre de nouveaux enfants que nous
accueillons est supérieur à celui des enfants qui partent
après leurs études. Nous nous efforçons de limiter ce
nombre mais comment dire non quand le Seigneur conduit
vers nous des enfants dans des situations tellement
difficiles ?

Depuis cinq ans on priait pour cela. En effet, il est difficile de faire la lessive avec tant
d'enfants pendant la saison des pluies. Nous remercions Ecouter l'Enfant qui a rendu ce
rêve possible. Nous avons construit une buanderie. Certains garçons sont très contents à
l'idée de ne bientôt plus laver leur linge à la main !

Début juin, après les vacances d'été, l'école a rouvert
ses portes. Nos enfants étaient très heureux de pouvoir
faire la rentrée avec tout le matériel nécessaire :
uniformes, chaussures, cartables, livres, cahiers, stylos.

A travers des histoires, des chants,
des activités manuelles, nous avons
partagé l'évangile avec de nombreux
enfants cet été. Ces enfants étaient
très attentifs et heureux.

Une machine à laver

de collectivité !

Avec une mousson particulièrement violente cette
année, la rivière a inondé tout le rez-de-chaussée de
notre école. L'eau avait apporté tant de saletés que
nous avons dû nettoyer et pulvériser du désinfectant
partout, avec l'aide des enseignants et de plusieurs
jeunes volontaires.

Malgré l'accès difficile à cause de la boue, les cours ont repris quinze jours après. Nous sommes reconnaissants de
ce que le gouvernement ne nous ait pas ordonné de rebâtir l'école ailleurs comme il l'a fait pour deux autres.
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►   Raju & Shanthi

Merci à tous les parrains
et marraines et ceux qui
prient pour nous.
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►   James & Norah 

O U G A N D A
NACHU continue à défendre les droits et le bien-être des enfants très défavorisés au travers de l’éducation, la santé
et en répondant aux besoins les plus basiques et enregistre de bons résultats.
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Le nombre d’enfants parrainés est passé à 10 sur les
44 des classes primaires et secondaires ; merci
beaucoup à tous ceux qui se sont engagés et bénissent
ainsi les enfants.

Tous les enfants ont pu être présents à la rentrée et
aucun n’a raté les examens de début de trimestres. Ils
ont significativement amélioré leurs performances
académiques.

L’exemple d’un de nos "grands" a réellement motivé
beaucoup d’enfants à travailler dur pour apprendre
leurs leçons et à mettre leur confiance en Dieu pour
des miracles. Chacun commence à rêver grand ; cela
nous encourage et nous motive. Chacun a un rêve pour
sa propre vie ; vous pouvez les entendre dire "Je veux
devenir médecin", "je voudrais être infirmière" ou
professeur, comptable voire Président du pays !
Chacun a écrit sa vision et la garde précieusement.

Durant cette période Ecouter l’Enfant a aussi répondu à notre besoin de renouvellement des 54 matelas ; merci pour
ce don qui nous a tellement bénis.

NACHU dépend aussi de l’agriculture pour sa
subsistance. Les plus grands aident à l’entretien du
jardin. Nous avons juste commencé la récolte des
cacahuètes ; cela nous aide dans la préparation des
sauces. Nous devons encore attendre pour récolter le
manioc et les patates douces. En ce moment nous
mangeons beaucoup de riz brun dont des sacs nous
ont été donnés par l’association chrétienne "Feed the
Hungry" ("Donne à manger au pauvre").

Sujet de reconnaissance : Norah, qui avait eu
un accident en 2018, va beaucoup mieux et
peut mieux travailler ; néanmoins elle souffre
encore du dos et devra probablement encore
consulter un spécialiste.

Sujet d’intercession : la propriétaire du terrain sur lequel se
trouve l’école veut le récupérer en fin d’année. C’est très
court ; nous ne savons pas quoi faire.

Gloire à Dieu car il prend soin des siens...

Riz brun et haricots
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►   Flori 

P E R O U
Nos correspondants se félicitent des bons résultats scolaires des filleuls et de leur assiduité aux réunions bibliques
et en rendent grâce au Seigneur. Ils nous demandent de transmettre aux parrains la reconnaissance des filleuls
pour l'aide qu'ils ont reçue, essentiellement sous forme de nourriture et de matériel d’hygiène.
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Dans le cadre du projet annuel, les filleuls ont
bénéficié de soins dentaires.

Wilmer visite chez elles deux petites filleules qui
sont cousines.

Sortie des filleuls de Trujillo qui ont rendu visite à ceux de Chao.

Les objectifs de ce camp étaient de présenter le Christ
à travers les activités réalisées (chants, études
bibliques) et d’apprendre à comprendre l’importance
des règles et de la discipline à travers des jeux
interactifs.

La plupart de nos filleuls ont été intégrés dans un camp rassemblant une vingtaine d’enfants provenant de familles
défavorisées et organisé par Humanitas Pro Deo, la structure qui encadre nos filleuls.

Ce camp de dix jours s’est déroulé mi-juillet dans la
région de Resita où la Fondation a accès à des moyens
de transport et à des conditions de vie décente.

R O U M A N I E

►   Wilmer & Ysabel 
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►   Prince & Ninon
 

T O G O

Les résultats de fin d’année sont plutôt satisfaisants avec un pourcentage de
réussite de 84,38% pour l’ensemble des filleuls. Nous signalons au passage
le succès au BAC d’un filleul qui s’apprête à faire ses premiers pas la rentrée
prochaine à l’université. Les deux filleuls en formation sont arrivés au terme
de leur apprentissage. La filleule Akossè a passé avec succès son examen
de fin d’apprentissage. Quant au filleul Kodjo, il attend de passer son
examen de fin d’apprentissage au cours de ce mois de septembre 2019.
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La générosité des parrains/marraines ne s’arrête pas
uniquement au niveau des filleuls, elle touche parfois
également leurs proches. Le 17 avril 2019, des fonds
spéciaux envoyés par des parrains/marraines ont été remis à
la mère d’une filleule pour la reprise de son activité de vente
de bouillie et au frère d’un filleul décédé pour un appui au
financement de son projet de préparation de yaourt.

 
La deuxième rencontre a eu lieu le 02 septembre
2019 toujours à Beaux-Ports. Elle a permis de
prendre des dispositions pour la rentrée prochaine
des filleuls.

Les filleuls, les parents, tuteurs et toute l’équipe de la Manne Pour Tous-Vitalink expriment
leur gratitude à l’équipe d’Ecouter l’Enfant et aux parrains et marraines.

 
Un événement malheureux à signaler : le décès de l’encadrant Jean SOSSOU. Il a eu à encadrer les filleuls
d’Attikpo-Tagbadja et de Notsé. Il est remplacé à son poste par l’encadrant KOMAKLO Yao.

L’année scolaire 2018-2019 s’est déroulée de façon normale parce que les filleuls n’ont pas été confrontés à des
mouvements de grèves des enseignants comme ce fut le cas l’année dernière. 

Cette année, une fois encore, grâce aux parrains et
aux marraines, nos filleuls ont connu le bonheur de
participer au camp à Hédomé du 16 au 21 juillet
2019 au cours duquel ils ont entendu des récits de
la  Bible.

Deux rencontres ont été organisées au cours de cette
année avec les encadrants.
Le 19 janvier 2019, s’est tenue à Beaux-Ports la
première rencontre avec les encadrants. Des
dispositions pratiques ont été prises pour accompagner 
les filleuls tout au long de ’année scolaire.
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►   Marina
 

U K R A I N E
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A la mi-juin, neuf de nos enfants, invités par des
familles américaines, sont partis en vacances aux
États-Unis. Beaucoup d’émotions positives et de
beaux souvenirs. Ils ont vraiment apprécié de passer
des vacances en Amérique. Mais les enfants qui
étaient venus en France ont apprécié Paris plus que
tout.

S'il vous plaît, priez pour notre maison. Nous prions
pour vous. Que le Seigneur vous garde et vous
bénisse, qu’Il bénisse votre travail et vos familles ;
qu’Il accorde sa miséricorde et ses bienfaits à vous
tous : à l'association, aux marraines et aux parrains.

La vie continue au Centre Djherelo Zhittya (Source de Vie). Les vacances d'été sont finies. Pendant la période
estivale, il s’est passé beaucoup de choses.

Dans les premiers jours des vacances d'été les
enfants ont visité un parc d’attractions : ils ont fait du
bateau, de la balançoire élastique, conduit des petites
voitures. C'était très intéressant et amusant. Dans la
cour du Centre, les enfants ont organisé des courses
de bicyclettes. Comme toujours, après de telles
courses, la moitié des vélos a dû être réparée. Par
contre Masha a presque appris à faire du vélo.

Les autres enfants du Centre ont effectué des séjours
dans divers sanatoriums en Ukraine - à Odessa sur la
mer Noire et dans les Carpates. Le fait est que cette
année, nous avons accueilli beaucoup de nouveaux.
La plupart d'entre eux (à cause d’antécédents
difficiles) sont en très mauvaise santé, notamment en
ce qui concerne les voies respiratoires.

Pendant l'absence des enfants, les employés du Centre ont tout mis en œuvre pour réparer le hall et les couloirs du
bâtiment avant le retour des enfants. Grâce à Dieu, nous avons réussi à terminer le gros du travail. Quelques détails
restent encore à finir. Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur, envers l'association Ecouter l'Enfant et
envers tous ceux qui ont participé au financement de ces réparations.

Au cours de l'été, nous avons accueilli sept autres
enfants. Comme toujours, la plupart ont des
problèmes dans leurs familles et certains sont
orphelins. De toutes façons ils n’ont aucun endroit
pour vivre ni personne pour s'occuper d'eux. Ils vont
donc vivre avec nous et plus tard, Dieu prendra soin
d’eux. En attendant, six d’entre eux iront à l'école
primaire et une petite fille à la maternelle.

Nous sommes le 2 septembre. C’est la rentrée des
classes. Tout le monde n'est pas de bonne humeur
(on peut le voir sur la photo). Les enfants n’ont pas
tous envie d'apprendre, mais en général ils vont à
l'école avec plaisir. Nous constatons toutefois qu'en
étudiant, ils ne s’imprègnent pas seulement de bonnes
choses, mais aussi de mauvaises. Que le Seigneur
nous aide tous à nous éloigner du mal.
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C O U R R I E R
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Projet de parrainage :

"Je chéris déjà H... dans mon cœur, petite fille

dans ce pays immense avec ses oasis de grâce

et de paix au milieu des persécutions !"

Lecture de la dernière lettre de nouvelles :"Merci de nous rendre vivants ces enfantset adultes par ces nouvelles."

Réception de photos de sa filleule :"Merci pour ces belles photos. Elles effacentun peu tous ces kilomètres qui nous séparentd'elle. Il y a aussi ce pont qu'est la prière etqui permet de l'atteindre en pensée."

Poursuite de parrainage :

"Nous aimons envisager une suite de

parrainage avec F... que nous aimons

vraiment comme l'un de nos petits-enfants."

d e  p a r r a i n s  e t  m a r r a i n e s
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Extrait de lettre d'une filleule à sa marraine

D'autres photos à découvrir

sur le blog de

www.ecouterlenfant.org


