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Cette deuxième lettre d’Information a pour but de faire un point d’information sur les opérations de parrainage 
que l’association a mis en place. 
Globalement près de 80 enfants sont aujourd’hui effectivement parrainés en Albanie, Cameroun, Colombie, Côte 
d’Ivoire, Inde, Roumanie, et Togo mais de nombreux enfants attendent encore un parrain ou une marraine :   
parlez en autour de vous et aidez nous à les trouver ! .. ces enfants ont besoin qu’on les entoure pour 
mieux grandir !
 Dans ce numéro nous avons décidé de réaliser un «zoom» sur un pays particulier pour présenter plus en détails les 
activités et les responsables locaux de nos parrainages : ce pays est le Cameroun où 11 filleuls sont parrainés.

Toutes les informations nécessaires à la mise en place d’un parrainage se trouvent sur notre site internet 
récemment ouvert : http://www.ecouterlenfant.fr 

Jean-Claude & Jean-Marc 

EDITORIAL

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

Genèse 21.17

La république du Cameroun se trouve limitée au nord-ouest par 
le Nigeria, à l’est par le Tchad et la République centrafricaine, au 
sud par le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, à l’ouest par 
le golfe de Guinée. Le Cameroun s’étire vers le nord jusqu’au lac 
Tchad, formant un triangle de 475 442 km²  de superfi cie  
reliant l’Afrique équatoriale à l’Afrique occidentale. Sa 
capitale est Yaoundé. Avec 34,7 % de la population, 
les catholiques sont les plus nombreux. Les 
adeptes des religions traditionnelles sont 26 %; 
les musulmans, 21,8 % et les protestants, 17,5 
%. (Sources : LECLERC, Jacques. «Cameroun» dans 
L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, 
Université Laval, 27 décembre 2007, [http://www.tlfq.ulaval.
ca/axl/cameroun.htm], (4 Juillet 2008)).

Nous avons demandé à nos correspondants au Cameroun de de se 
présenter et de décrire leurs activités à Yaoundé - voici leur réponse :
L’Association Source D’Eau Vive (ASEV) est une œuvre 
sociale à vocation évangélique fondée par le couple Joseph et 

Jeannette ENGOULA 
NDIBA depuis près de 
huit ans et légalisée en 
2004.  Elle compte en son 
sein dix membres, parmi 
lesquels cinq faisant 
partie du bureau exécutif. 
Cette association a pour 
but principal de diffuser 
l’évangile du salut par 
le biais de son levier 
évangélique qu’est le 
Centre Biblique Source 

D’Eau Vive, et l’encadrement psychosocial des couches vulnérables 
que sont les enfants défavorisés en général 
et les orphelins en particulier à travers les 
projets suivants : « Parrainage d’Enfants au 

Cameroun » qui a été mis en  place 
en partenariat avec l’Association 

«Ecouter l’Enfant » et celui d’un 
orphelinat en attente de matérialisation selon que 
le Seigneur pourvoira. Il faut également signaler 
que les promoteurs ont envisagé la réalisation 
pour le compte de l’association de certains projets 
générateurs de revenus dans le but de soutenir à 
la longue l’évangélisation  et les œuvres sociales à 

but humanitaire tel que l’orphelinat etc. 
Joseph & Jeannette sont  des croyants nés de 

nouveau qui exercent comme missionnaires nationaux 
au Cameroun leur pays d’origine. Ils sont unis depuis le 08 Mai 

1998 (mairie de Yaoundé 1er), ce qui  fait dix années d’une union 
bénie par le Seigneur qui, leur a donné trois fi lles : l’aînée Nicole 
(24 ans étudiante en licence de sciences économiques à l’université 
de Yaoundé II), Sara (8 ans) et Naomie (6 ans). Le couple qui aime 
beaucoup les enfants et qui est près à se donner pour l’encadrement 
de ceux-ci, vit en plus avec des orphelins qu’ils encadrent comme 
leurs propres enfants (Antoine, Brinda, Willie). Nous rendons 
d’ailleurs grâce au Seigneur pour ces enfants qui marchent avec le 
Seigneur et sont une joie pour nous malgré les diffi cultés de la vie 
que nous gérons toutes les fois avec notre Seigneur.
Comme ministère Joseph est évangéliste enseignant la Parole de 
Dieu, technicien de son et professionnel paramédical travaillant à 
plein temps avec le ministère évangélique Audio Gospel Cameroun 
(ministère de diffusion de la Parole de Dieu par des messages 

ZOOM CAMEROUN
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enregistrés dans les langues 
locales sur des supports audio 
tels que les K7, les CD, mp3 
etc,) qui est une base d’Audio 
Gospel Suisse et assure la 
Coordination au niveau d’Audio 
Gospel Gabon, ministère qu’il 
exerce parallèlement à celui de 
l’administration de l’association, 
du Centre Biblique dont il  partage 
la responsabilité avec Jeannette 
son épouse qui y exerce à temps 
complet. Depuis trois mois 
Joseph  présente une émission 
évangélique dénommée « INFO-
BIBLE » diffusée tous les jeudis 
à 21heures 30 minutes sur Radio 
Bonne Nouvelle Cameroun.  En 
plus de cela Joseph représente 
l’Association Ecouter l’Enfant 
au Cameroun en coordonnant 
le projet «Parrainage D’Enfant 
au Cameroun» et s’occupe 
avec Jeannette du Club biblique 
qu’ils ont mis sur pied pour 
l’encadrement spirituel des 
enfants parrainés et qui voudrait 
s’ouvrir à d’autres enfants 
(ceux de la rue, voire certains parents qui y ont assisté et qui en font 
aujourd’hui la demande [sujet en étude, car nécessitant une petite 
logistique en terme de petits moyens supplémentaires pour ceux-là 
qui ne sont pas pris en charge par les parrains]). Il faut signaler que 
Jeannette qui a une formation en gestion et en bureautique s’occupe 
de la gestion fi nancière du centre biblique, de la correction des cours 
bibliques par correspondance, de la diffusion de la littérature et de la 
Bible, de l’encadrement des sœurs dans la petite l’assemblée, du Club 
biblique en plus des travaux domestiques.

Description des activités du Club Biblique :
Le Club Biblique qui se réunit deux fois par mois  est une école des 
compétences à la vie basée sur l’enseignement des Saintes Ecritures 
et des activités de divertissement (excursion, sport etc.) avec pour 
fi nalité de donner un encadrement spirituel et psychosocial aux 
fi lleuls dont nous avons la charge. Dans ce cadre nous racontons des 
histoires bibliques aux enfants,  leur apprenons à prier  pour  leurs 
parrains, l’Association  Ecouter  L’Enfant, eux-mêmes, la société dans 

laquelle nous vivons et pour  leurs 
encadreurs que nous sommes ; les 
enfants apprennent également à 
colorier des images et des versets 
bibliques, nous chantons avec les 
fi lleuls et à la fi n de chaque séance 
nous échangeons  avec ceux-ci  
sur la vie  tant dans le cadre familial 
que celui  scolaire, nous procédons 
à la distribution des boîtes de lait 
à chaque fi lleul et le courrier des 
parrains aux fi lleuls qui en ont 
reçu; c’est également le moment 
pendant lequel nous encourageons 
les fi lleuls qui désirent écrire à 
leurs parrains à le faire et enfi n 
nous clôturons par un petit repas 
constitué de biscuits, de bonbons 
et de jus de fruits. 

Visite de Mr le Délégué Provincial des Affaires Sociales et de Mme 
la Chef du Centre Social de Yaoundé

Jeannette et Joseph entourant les fi lleuls au Club Biblique

Quelques «Temps-Forts»

Juillet 2007 : premier parrainage au Cameroun
Novembre 2007 : réunion avec les parents et familles des fi lleuls;
Décembre 2007 : problèmes de santé pour Archange et Antoine : 
aide directe des parrains et marraines envoyée avec celle de 
l’association (pour assurer les soins urgents);
Janvier 2008 : remise des cadeaux envoyés par les parrains / 
marraines à l’occasion de Noël – excursion de fi n d’année aux 
manèges !
Avril 2008 : accident de Gédéon renversé par une moto à la sortie 
de son école : aide directe envoyée par les parrains/marraines et 
l’association pour l’hospitalisation et les soins;
Mai 2008 : mise en place de trois parrainages simultanés pour des 
triplets de 3 ans. Ces trois parrainages ont la même marraine et 
soulagent une maman abandonnée lors de la naissance de ses trois 
enfants;
Juin 2008 : visite au Centre Biblique du Délégué Provincial des 
Affaires Sociales, de Madame le Chef du Centre Social de Yaoundé 
et de Mme le chef de service provincial de la protection de l’enfance 
pour voir concrètement le fonctionnement des parrainages;
Juin 2008 : remise à Emmanuel d’une machine à écrire (Emmanuel 
est un fi lleul de 15 ans non voyant qui ne peut écrire tout seul);
Juillet 2008 : envoi de près de 300 livres (nouveaux testaments, 
livres de lectures bibliques et de soutien scolaire) collectés auprès 
des parrains/marraines pour la bibliothèque du Centre Biblique.
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TOGO (Juillet 2008)
De nos amis de Beaux-Ports (La Manne Pour Tous-Vitalink) :
C’est avec plaisir que nous vous faisons part du déroulement des 
activités du parrainage d’enfants que nous pilotons ensemble dans le 
cadre du partenariat qui lie notre institution La Manne Pour Tous-Vitalink 
et votre association Ecouter l’Enfant. 
Nous tenons tout d’abord à rendre grâce au Seigneur qui a permis ce 
parrainage dont les retombées sont visibles dans la vie des différents 
fi lleuls et de leurs familles respectives. Nous tenons aussi à vous 
remercier pour la confi ance que vous placez en nous et vous prions 
de transmettre les remerciements des parents des fi lleuls aux parrains 
et marraines.
Dans ce rapport nous passerons en revue les activités classiques 

du parrainage et terminerons avec un point sur 
quelques enfants en donnant des détails sur 

leur situation actuelle.
1- Distribution des fonds
Dès l’arrivée des fonds, les répartitions 
sont faites et les agents de terrain ou 
coordinateurs sont invités à prendre 

contact avec le service de comptabilité de 
la MPTV qui se charge de leur remettre les 

plis destinés à chaque fi lleul selon les diverses rubriques du budget. 
Généralement, c’est en collaboration avec la mère des fi lleuls qu’on 
s’entend pour son utilisation. Nous évitons autant que possible de 
faire le gendarme derrière les parents mais essayons, dans la mesure 
du possible, de bien leur montrer le but poursuivi par le parrainage 
et l’utilisation appropriée des fonds dans une approche éducative. 
Ces moments sont remplis d’action de grâces au Seigneur et de 
remerciements à nous tous qui travaillons sur ce projet.  
2- Visite dans les familles

La visite des familles est très importante. Elle permet de voir le vécu 
quotidien (à défaut de le vivre avec eux) et de discuter avec la mère 
des diffi cultés qu’elle rencontre. Ces diffi cultés sont particulièrement 
celles liées à l’éducation des adolescents, orphelins de père pour la 
plupart de nos fi lleuls. La mère seule ne peut pas grand chose si le 
Seigneur ne l’y aide. Nous ne manquons pas de prodiguer les conseils 
nécessaires avec des enseignements reçus de la Parole de Dieu. 
3- Suivi biblique
Les écoles de dimanche vont bon train dans les assemblées où les 
fi lleuls sont. Ceux qui sont dans les écoles de la Mission Chrétienne 
ou dans des écoles en collaboration avec la Mission Chrétienne ont le 
privilège d’avoir la lecture biblique quotidienne. 
4- Les courriers et cadeaux des parrains et marraines et courriers des 
fi lleuls
Nous faisons suivre le plus rapidement possible les courriers et cadeaux 
des parrains et marraines. Ils nous arrivent dans de bonne condition 
et nous y voyons les mains de notre Maître. Dans tous les cas, nous 
essayons de gérer si nous voyons que le cadeau serait source d’un 
préjudice quelconque. 
Nous avons aussi constaté que les courriers des fi lleuls n’arrivent pas 
vite en France. Aussi pensons-nous trouver d’autres alternatives : soit 
affranchir par voie Express ou par Afl ao au Ghana voisin. 
5- Situation de certains enfants 
Cas d’un garçon en classe de 4e, amoureux du football : Corentin, petit 
fi ls de ses parrains, lui a envoyé un lot de cadeau dont un ballon de 
foot.  L’absence d’un système qui allie sport et étude dans notre pays 
et les diffi cultés scolaires du jeune Kossi nous ont poussé de concert 
avec la maman de l’intéressé à adopter une stratégie qui a consisté à 
ne pas remettre immédiatement le ballon. Il ne lui a été remis qu’à la fi n 
du mois de juillet où les activités scolaires auront sensiblement diminué 
pour laisser plus de place aux jeux et loisirs. 

ROUMANIE : 
De nos amis Sabine et Pierre-Jean Sautel
(Extrait d’un mail reçu le 10 juin 2008)
 « Dans le cadre de notre travail à Varadia en Roumanie, nous avons 
développé de très bonnes relations avec plusieurs enfants du village 
via l’animation d’un chœur d’enfants et de clubs d’enfants. C’est dans 
ce cadre que nous savons appris à mieux connaître Nicoleta, Mia 
et Dana, toutes trois parrainées par ECOUTER L’ENFANT qui leur 
apporte un soutien fi nancier pour qu’elles puissent poursuivre leur 
études au lycée.
Nous vous remercions sincèrement pour tout ce que vous faites 
pour ces jeunes fi lles et notamment pour le soutien spirituel qui 
l’accompagne. » 
Avec toute notre affection...

COTE D’IVOIRE : 
De notre sœur Antoinette Zouo :
(Extrait d’un mail daté du 11 juin 2008 et qui nous a été retransmis  par 
l’association Le Relais de l’Evangile de Montbéliard) :
…’’Après avoir passé presque 2 mois à Danané, je suis arrivée à 
Abidjan ce samedi 07 juin 08.  Tout le personnel et les pensionnaires 
de l’orphelinat vous saluent et vous disent sincèrement merci. Les 
enfants prient chaque jour pour vous et demandent à DIEU de vous 

accorder longue vie de santé et de fer. Ils ont reçu les lettres des 
enfants français et s’apprêtent à leur répondre.
Notre infi rmerie a ouvert ses portes depuis le 06 juin 08.
 Cette année nous avons scolarisé 15 enfants. Cela est dû aux dons 
que nous recevons par la grâce de DIEU. De temps en temps les 
casques bleus apportent des biscuits, du lait et du thé aux enfants. Je 
me bats tant 
bien que mal 
pour avoir le 
soutien de 
l’Etat mais 
hélas! 
… . q u e 
DIEU vous 
bénisse’’…

INDE : 

Depuis Mai 2008 une vingtaine d’enfants en Inde tous issus de l’orphe-
linat de Bethel ont été parrainés dans une très grosse majorité par des 

frères et soeurs de l’Assemblée d’Orange.
Nous laissons - page suivante - notre frère RAJU présenter cet orphe-
linat.

Les plus petits fi lleuls de Danané
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Remerciements : 
Nous remercions vivement tous ceux qui s’occupent de l’Aide Missionnaire à l’Étranger, un grand merci aussi au 
comité de rédaction de ‘’Vous serez mes témoins’’. Nous remercions également tous nos «collaborateurs locaux» 
qui sur le terrain travaillent avec nous à ce service. Enfi n rien n’aurait été possible sans l’engagement à nos cotés 
des parrains et des marraines .. que tous trouvent ici l’expression de notre profonde reconnaissance.

COLOMBIE :

De nos collaborateurs en Colombie :
(Extrait d’un mail (traduit) reçu le 10 juillet dernier )

….‘’Recevez notre affection fraternelle dans le Christ Jésus depuis la 
Colombie! Par la grâce de notre bien aimé Sauveur, nous avons pu 
commencer cette année 2008 dans la joie et l’enthousiasme que nous 
donne le Dieu Tout Puissant de pouvoir le servir, et avons eu différentes 
activités avec les enfants du parrainage, qui ont été très heureux de 
recevoir les lettres que leurs parrains leur ont envoyé durant l’année 
écoulée. Toutes les correspondances leur ont été transmises en main 

propre, et nous avons eu beaucoup de joie de savoir que les familles 
de chaque enfant sont très satisfaites de ces correspondances. Et ceci 
plus particulièrement de deux familles qui se réunissent avec nous 
dans l’assemblée locale et qui se préparent au baptême. 
 Nous avons beaucoup de joie de partager avec vous la vision que 
Dieu nous a donné en vue d’améliorer le service pour lui. Nous 
pensons que la page web sera d’une grande aide, en pensant 
en cela, nous avons décide d’appeler ce projet en Colombie 
«Organisation des sourires de Colombie»… 
Le groupe de travail «Organisation des sourires de Colombie» : 
Tomasa Rivas, Hector Fabio Cruz, Sandra Milena Medina,        
Nohemi Perez ‘’ 

De notre frère RAJU la présentation (traduite) de l’orphelinat : 

C’est l’appel du Seigneur et la vision que j’ai eus en 1989-90. Quand 
j’étais responsable d’un groupe de Gospel qui visitait les Dalits  «intou-
chables « et les tribus des «intouchables». J’ai eu réellement un appel 
du Seigneur pour initialiser un travail d’implantation d’église. Après 
m’être marié avec Shanthi, nous avons décidé de nous installer dans la 
région à Hunsur le 13 Février 1993.
Je visitais les villages et j’ai vu les nombreux orphelins qui avaient 
perdu leurs parents morts de maladie, d’alcoolisme ou écrasés par des 
éléphants. Et les enfants de sexe féminin dont  les parents avortent à 
cause du problème de la dot.
Au début nous n’avons eu aucun de nos enfants à la maison. J’ai com-
mencé à regarder différents orphelinats. Et nous avons eu beaucoup 
de bonnes et mauvaises expériences avec eux. Mais une solution s’est 
imposée à nous. Nous 
avons commencé à 
prier pour avoir notre 
propre maison pour 
enfants. Et fi nalement 
nous avons démarré 
une structure enregis-
trée comme organe 
de charité dans les 
années 1999-2000. 
L’orphelinat a démarré 
en même temps que 
l’implantation de notre 
Eglise.
Nous avons commen-
cé avec 10 enfants et de petits moyens. Nous avons acheté 2 acres 
(8 000 m2)  de terre et commencé un petit revenu en initiant le projet 
de s’occuper des enfants avec une ferme, des volailles, du bétail et un 
peu d’agriculture. Quand le nombre d’enfants a augmenté, nous avons 
converti notre ferme en véritable «maison d’enfants».
En 2005, grâce à l’aide de frères d’Europe nous avons construit le bloc 
des fi lles et le bloc des garçons ainsi que les quartiers des enseignants 
et les bureaux. En 2007 toujours grâce à l’aide des frères d’Europe, 
nous avons construit les bâtiments de l’école car l’éducation des en-
fants se faisait par des institutions d’éducation gouvernementales ou 
privées dont la qualité n’était pas bonne, et nous avons eu toutes sor-
tes de problèmes. Nous avons donc démarré notre propre école offi -
ciellement répertoriée et aujourd’hui opérationnelle.

Extrait d’un mail (traduit) reçu de notre 
frère Raju le 30 juillet 2008 :

… ‘’Pourquoi avons-nous démarré notre 
projet d’éducation avec les enfants 
de notre home ?... nous donnons ce 
qu’il faut pour grandir à la fois sur le 
plan physique, émotionnel, intellectuel 
et spirituel. Mais quand nous envoyions nos 
enfants dans différentes écoles qui n’étaient pas chrétiennes, ils 
recevaient un poison qui tuait la bonté que nous avions mis dans leurs 
cœurs, les forçant à adorer les idoles et à suivre les enseignements de 
l’hindouisme.
Cela nous ennuyait réellement et nous commençâmes à prier, le 
Seigneur étant à même pour fonder notre propre école adaptée pour une 

éducation chrétienne. 
Une concession nous 
fut accordée et eûmes 
l’autorisation d’ouvrir 
des classes allant de la 
1st à la 5th  (Primaire) 
et de la 8th à la 10th 
(Fin Collège). L’année 
prochaine nous 
demanderons une 
autorisation couvrant 
les classes de la 5th à 
la 7th (Début Collège 
et enseignement en 
anglais).

Nous avons des professeurs offi ciels expérimentés qui nous aident 
réellement ainsi que trois professeurs que nous avons recrutés...
Au total, nous avons 130 enfants dans notre home d’enfants et à 
l’extérieur’’...

NB : Les Dalits sont les populations, qui, en Inde, constituent dans le 
système des castes les « Intouchables », ou « hors castes ». Ils sont 17% 
de la population, soit 170 millions d’habitants et ont choisi eux-mêmes de 
porter ce nom, qui signifi e «opprimé» en Marathi. Au motif qu’ils sont nés 
« impurs » là où d’autres seraient nés « purs », ils subissent quotidien-
nement un véritable apartheid : discrimination sociale, économique, et 
culturelle ; exploitation dans le travail ; interdits de toutes sortes…

Rentrée de classe à Bethel


