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Lettre d’Information N°17

ÉDITORIAL
Voici donc notre 17ème le  re d’in-
forma  on ! Celle-ci vous présente les 
diff érentes actualités dans la plupart 
des pays de nos fi lleuls depuis le 
début de l’année 2015.
Comme annoncé lors de notre der-
nière assemblée générale, l’Associa-
 on a été fortement sollicitée en ma-
 ère de demandes de parrainages 

(plus d’une trentaine depuis le début 
de l’année); nous ne pouvons que 
nous en réjouir. Parallèlement nous 
avons aussi dû gérer une douzaine 
de dossiers d’arrêt de parrainage : 
en eff et les fi lleuls de la première 
heure ont grandi et quelques-uns 
n’entrent plus dans le cadre des 
objec  fs de l’associa  on (enfants 
majeurs arrêtant leurs études ou 
accédant à une profession, enfants 
retournant dans leur famille d’ori-
gine ou contractant mariage…) 
Nous découvrons ainsi une nouvelle 
dimension de la ges  on du parrai-
nage. Pour quelques cas isolés la 
sor  e du parrainage est quelquefois 
délicate aussi, nous avons besoin de 
votre sou  en pour pouvoir au mieux 
gérer ces situa  ons.
Ce  e année encore, malgré une 
disponibilité de fonds beaucoup 

plus réduite que lors des exercices 
précédents, nous avons pu recon-
duire un appel à projets. Ce  e aide, 
qui s’ajoute aux dons réguliers des 
parrains/marraines, a été redé-
ployée sous forme de fi nancements 
de projets par  culiers conformes 
aux objec  fs d’Écouter l’Enfant. 
Vous trouverez dans ce  e le  re le 
descrip  f et le stade de réalisa  on 
des diff érents projets retenus.
Grâce à la fi délité de nos donateurs 
- que nous remercions chaleureu-
sement - nous avons pu ce  e fois 
encore, au-delà des parrainages, 
aider ces structures pour des ac  ons 
qui n’avaient pu être fi nancées 
jusque-là et dont nos fi lleuls profi te-
ront pleinement. Nous espérons qu’il 
pourra en être ainsi l’an prochain. 
A ce jour, 213 enfants sont parrai-
nés ! 
D’autres enfants a  endent encore 
un sou  en et nous recherchons pour 
eux un parrain ou une marraine 
(voir liste actualisée sur notre site 
Web – rubrique «ils a  endent un 
parrain») : merci de nous aider à 
faire connaître ce message.
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«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est.»
(Genèse 21.17)

Scannez le fl ashcode 
ci-contre avec votre 

smartphone et vous serez 
redirigé vers 

notre site

«Les bonnes nouvelles d’un pays éloigné sont de l’eau fraîche ...» (Prov 25:25)

Projet bois de chauffage 2015 :
L’arrivée de bois de chauffage a été 
l'une des grandes bénédictions reçue 
par les familles des fi lleuls. « Allons-
nous avoir du bois de chauffage par 
Ecouter l’Enfant cette année?».
Telle était la question la plus cou-
rante que nous avons entendue 
des parents des fi lleuls. Ils veulent 
toujours savoir si ce projet va pouvoir 
se poursuivre. 

L'hiver dernier a été très froid et 
long, et au cours de nos visites 
dans les familles des fi lleuls, nous 
avons remarqué que la plupart 
d'entre eux, à la fi n de février, 
n’avaient plus de bois de chauf-
fage. Il était très diffi cile de les voir 
couverts de couvertures grelot-
tant de froid. En plus de cela, ils 
utilisent les poêles à bois pour cui-
siner, donc, le bois de chauffage, 
sert pour deux usages.

S t

 213 enfants parrainés
     18  enfants en attente 
de parrainage (Albanie, Came-
roun, Côte d’Ivoire, Inde, Togo).

Albanie
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La maman de Ksavi, l'un des nouveaux fi lleuls, a 
déclaré qu'elle n’aurait jamais pu imaginer que des gens, 
qu'elle n'a jamais rencontrés, pouvaient faire des choses 
aussi merveilleuses pour aider sa famille. Elle a été très 
impressionnée par l'amour du Christ dans leurs cœurs. 
Nous vous envoyons, nous aussi et à vous tous beau-
coup, beaucoup de remerciements des fi lleuls et de leurs 
familles.

Un pique-nique de printemps 2015 inoubliable :
Le pique-nique de printemps est devenu une tradition 
pour les fi lleuls à Korça qui aiment à être ensemble et 
prendre ainsi beaucoup de plaisir.
Tout comme l'année dernière, nous avons organisé ce 
pique-nique dans le parc Korça qui est un endroit sûr et 
agréable. Nous avons invité deux croyants d'une église 
pour nous aider avec les jeux, les sketches et autres 
choses. Ils ont raconté l'histoire de la résurrection de 
Jésus en jouant comme dans une pièce de théâtre. Ce 
fut quelque chose de nouveau que tous les fi lleuls ont 
beaucoup aimé. L'atmosphère du pique-nique a été très 
chaleureuse et conviviale.
La participation d'Annet et Rob dans ce pique-nique était 

une merveilleuse surprise pour chacun d'eux. Ils leur ont 
tellement manqué, et ils étaient très heureux de célébrer 
ensemble ces retrouvailles. Tout le monde demandait, si 
Rob et Annet allaient rester à Korça comme avant. 
Ce pique-nique a été inoubliable pour nous tous.

►   Valent et Suela

Le Baptême de Fabiol - son témoignage :
«J’ai entendu parler de Jésus 
à l'âge de 5 ans. Ma tante, 
qui est une croyante, m'a 
parlé de Lui et m’a emmené 
avec mon frère à l'église pour 
la première fois. Au début, 
nous avions l'habitude d'aller 
à l'église juste pour le plaisir, 
parce que dans mon vil-
lage, nous ne disposons pas 
d’activités pour les enfants, 
et mes parents ne pouvaient 
pas se permettre de nous 
emmener quelque part pour 
les vacances. Mais, quand 
j’ai entendu l'histoire de la 
crucifi xion de Jésus, cela a 
vraiment touché mon cœur. Je 
n’ai jamais vu un tel sacrifi ce pour nous tous. Je ne peux 
pas dire que j’ai accepté Jésus ce jour-là, mais semaine 
après semaine,  j’ai commencé à aller à l'église pour 
en savoir de plus en plus sur Dieu, jusqu'au jour où j’ai 

complètement ouvert mon cœur à Lui.
Cet été, j’ai pris la décision 
d'être baptisé et de suivre 
Jésus et de le servir pour le 
reste de ma vie. Mon frère 
aîné, Desardi, a été baptisé 
le même jour que moi. Ce ne 
fut pas une décision facile 
à prendre, parce que mes 
parents sont musulmans et 
nous avons eu une forte ré-
sistance de leur part. En plus 
mes oncles sont très malheu-
reux de nous voir croire en 
Jésus et ont essayé vraiment 
de nous faire retourner dans 
la religion musulmane. Nous 
sommes tellement chanceux 

d'avoir une  famille chrétienne qui nous soutient avec 
soin et amour et nous avons vu combien grand est notre 
Dieu.» 

►   Fabiol

Lettre de nos correspondants à l’assemblée de La 
Motte d’Aveillans :
Chers frères et sœurs,
Nous sommes très reconnaissants pour votre soutien et 
vos prières. Il est merveilleux de partager avec vous ce 
que Dieu fait à travers ses enfants pour répandre l'Evan-
gile.
Nous venons de terminer les camps d'été dans les trois 
villages où nous exerçons notre ministère. Comme 
chaque année, nous organisons ces camps dans les 
cours d'école ou sur les terrains de football. Mais, en rai-
son des températures élevées de cet été, nous avons dû 
suivre de près tous les enfants pour les protéger contre 
un « coup de chaud ».

 Cette année, nous avons appelé le camp « Les enfants 
du Royaume », et nous avons organisé différentes acti-
vités comme la mémorisation des versets bibliques, des 
saynètes, des jeux divertissants, des chants de gospels, 
de l'artisanat, un « quizz Bible » et d'autres activités. 
Nous avons eu avec nous cinq jeunes d'une église du 
Kansas (USA), ce qui nous a beaucoup aidés, surtout 
pour les jeux et les préparatifs pour les camps. Ils nous 
ont également apporté tous les matériaux dont nous 
avions besoin pour les camps.
La principale raison pour laquelle nous organisons ces 
camps est d'inciter les enfants à apprendre à connaître 
Jésus et à comprendre que Dieu ne demeure pas dans 
des « lieux saints » comme ils le croient, mais Il est par-
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tout et Il vit dans nos cœurs quand nous les ouvrons. Les 
habitants de ces villages ont construit de nombreux «lieux 
saints» où ils adorent leurs dieux et ils prennent leurs 
enfants avec eux en leur enseignant comment suivre ces 
dieux. Ils sont très en colère quand nous proclamons 
la vérité et ils essayent de nous arrêter de différentes 
manières. Nous avons vraiment besoin de prières sur ce 
point.
L'autre raison pour laquelle nous organisons ces camps 
est parce que les enfants ne disposent pas d’autre 

activité pendant leurs vacances d'été. Ils doivent en 
général travailler très dur dans les champs pour aider 
leurs parents et ils ne peuvent pas participer à des camps 
d'été.
Nous vous envoyons quelques photos de nos activités 
durant les camps. Dieu nous donne la force par la puis-
sance de vos prières. Merci de tout cœur.
Avec l'amour du Christ,

►   Valent et Suela

Année scolaire 2014-2015 : 
Nous rendons grâce à Dieu 
pour cette année scolaire 
qui s’est achevée avec un 
bilan très positif pour les 15 
fi lleuls sous parrainage : 
sur les trois qui ont pré-
senté des examens deux 
ont été admis à savoir 
Vanessa qui a obtenu 
son baccalauréat A avec 
mention bien et Alomo qui 
a réussi au probatoire série 
C, le seul cas d’échec étant 
celui de François qui a raté 
son examen de probatoire 
en fi scalité informatique de 
gestion (FIG).
En ce qui concerne les pas-
sages en classe supérieure 
tous nos fi lleuls sont admis avec pour la première fois un 
fi lleul à l’université à savoir Vanessa qui va débuter en 
première année de lettres modernes françaises à l’uni-
versité de Yaoundé I et Alomo qui va préparer le BAC 
série C, soit un total de 12 admis sur 15 tout en signalant 
que la fi lleule Appolonie n’a pas composé pour cause de 
maladie ce qui lui a valu une année blanche pour elle.
Fabrice est actuellement en stage de formation après une 
année en maintenance informatique et tout se déroule 
très bien pour cette formation qui s’achèvera par un 
examen national qui sera sanctionné par un diplôme en 
maintenance informatique.

Diffi cultés à la fi n d’année :
La fi lleule Catherine a quitté le domicile de sa tante Sido-
nie pour se rendre chez son papa dans la ville de Limbe 
dans le Sud-Ouest où elle se trouve jusqu’à ce jour. 
Arrivée à Limbe, la famille maternelle a récupéré l’enfant 
et dénie en ce moment la paternité à son papa qui a saisi 
la justice, mais ce dernier est incapable de produire un 
acte de naissance de l’enfant portant son nom comme 
géniteur ; car cet acte  se trouve chez la tante Sidonie à 
Yaoundé chez qui il a récupéré l’enfant sans son avis. 
C’est un dossier que nous suivons en attendant l’aboutis-
sement et nous prendrons la décision le moment venu.

Rentrée scolaire 2015-2016 :
Nous avons tenu notre réunion de rentrée scolaire et aca-
démique le samedi 5 septembre avec 13 fi lleuls présents 
sans la présence de Fabrice qui est, en ce moment, en 

stage professionnel 
ni de Catherine qui 
se trouve toujours à 
Limbe.
C’est ainsi que nous 
avons ensemble fait 
le bilan de l’année 
scolaire, félicité tous 
les fi lleuls qui ont 
réussi à leur exa-
mens et célébré notre 
première « étu-
diante ». A la suite de 
tout ceci, nous avons 
remis les appuis 
scolaires pour la 
première tranche de 
scolarité soit un mon-
tant de 600 000 FCFA 

pour tous les fi lleuls et donné des fournitures scolaires 
constituées de cahiers, de stylos à billes, ainsi que du lait, 
du riz et des haricots pour une valeur de 400 000 FCFA 
pour ces fournitures et denrées alimentaires. Soit un total 
de  1 000 000 FCFA dépensé pour la rentrée.
La bibliothèque, grâce au fi nancement de l’appel à projet 
2015 de « Ecouter l’Enfant », est en train d’être équipée 
en livres et dictionnaires des sections anglophones et 
autres classes qui ne disposaient pas de livres. 

Diffi cultés en ce début de rentrée :
Le cas de Catherine nous préoccupe pour la suite de son 
parrainage si jamais elle n’est plus dans une famille où 
nous ne pourrions plus la suivre. Il y a aussi les préoccu-
pations concernant François qui reprend la classe (il a été 
mis en garde quant à son âge qui est déterminant pour 
la suite de son parrainage) et celles pour Appolonie qui 
a besoin d’aide pour être admise dans un nouvel éta-
blissement suite à l’exclusion prononcée par son ancien 
établissement suite à sa longue période de maladie.
En guise de conclusion nous rendons grâce au Sei-
gneur pour tout son soutien et disons mille fois merci aux 
parrains et à tout le staff d’Ecouter l’Enfant : précieux 
instruments de bénédiction que le Seigneur utilise pour la 
poursuite des parrainages dans notre pays.

► Joseph

Cameroun
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Bref compte rendu d’une visite au Club Biblique1 : 
Samedi 18 avril 2015, nous avons pu participer au club biblique animé par Jeannette et Joseph avec une vingtaine 
d’enfants. 
Nous avons été très émues par les chants à gorge déployée qui remplissent la petite salle à l'étage du centre 
biblique. Nous avons particulièrement retenu ‘Le train de l’évangile’ : « venez tous dans le train en partance pour le 
ciel, chaque enfant trouve une place, de n’importe quelle race… ». Partageant une même langue nous avons ainsi 
pu chanter ensemble d’une même voix et d’un même cœur. Et aussi apprécier la belle voix d'Appolonie entonnant le 
cantique «C'est une merveilleuse amie » (... l’amie étant « la Parole de Dieu » !)
Le message sur le pardon et l’idée de pardonner jusqu’à 7*70 fois nous a fait réviser les mathématiques et la mesure 
de notre patience au quotidien (Matthieu 18). 
Merci à Jeannette, Joseph et les enfants pour leur tendre accueil ! 

►  saRa, chLoé et saLomé 
1    Impression d’une maman accompagnée de ses deux fi lles en voyage au Cameroun et saisissant ce  e occasion pour rencontrer 
Joseph et Jeanne  e.

«Les compassions de notre Dieu ne cessent pas; elles 
sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fi délité !» 
(Lam 3.22-23)

2 février : c’est la rentrée scolaire à l’école Maranata 
de Bogota 

Héctor nous livre ses impressions de rentrée :
«Cette année, nous avons 550 élèves depuis le 
niveau 0 (5 ans) jusqu’au niveau 11 (16/17 ans) ; 
ils sont avec nous à l’école du lundi au vendredi 
pendant 8 heures et, la première heure de la jour-
née, tous les enfants de l’école sont en cours bi-
blique (…) Sandra aussi a commencé ses classes 
avec les plus petits, ceux qui ont entre 3 et 4 ans ; 
eux aussi reçoivent en classe un enseignement 
sur les vérités bibliques ; ils sont heureux d’écou-
ter des histoires de la Bible et ils prennent des 
habitudes conformes à la Parole de Dieu ; c’est 
pour cela que les parents sont contents d’amener 
leurs enfants à la garderie de Sandra ; c’est aussi 
une bonne occasion de présenter le message du 
salut aux parents de ces enfants lors des réu-

nions avec les familles , un service pour ces personnes 
mais aussi un grande opportunité pour leur parler, à eux 
et aux enfants, de l’amour de Jésus-Christ…
Il y a un grand travail, mais c’est toujours avec la force 
que Dieu nous insuffl e pour faire son œuvre dans le 
dévouement et la joie.»

25 février : pourquoi la fl amme de cette « lampe 
ardente et brillante » a-t-elle été souffl ée ? 
Héctor nous annonce la mort accidentelle, quelques 
heures plus tôt, à Pereira, du frère Libardo Waitoto. 
C’était un frère indigène de Mondo (Choco) en exil à 
cause des FARC depuis les évènements de fi n 2012 
qui était très impliqué dans la traduction de la bible en 
embrera chami, la langue des Indiens de la forêt colom-
bienne. 
Quelques jours plus tard, Héctor se rendait au Choco 
non sans diffi cultés à cause des intempéries …

30 mars : une semaine intense à Mondo
«Cela a été un temps de grande joie de partager avec 
les frères et soeurs pendant la semaine du 8 au 16 mars. 
Les enfants nous ont remplis de joie par leur joie et 
leur fi délité envers le Seigneur Jésus. Chacun dans 
sa langue demande et veut savoir des choses sur ses 
parrains ; ils espèrent recevoir les salutations de leurs 
parrains. C’est une joie de voir que tous les enfants du 
Choco se trouvent bien dans leur environnement : ils 

Colombie
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sont heureux sous la pluie qui n’est pourtant pas clé-
mente dans cette région (chaque jour, il pleut mais il ne 
fait pas froid et la terre produit une vapeur humide) ; les 
enfants sont heureux dans les rivières qu’ils affrontent 
sans peur même quand les eaux sont tumultueuses ; ils 
sont heureux de marcher pieds-nus par les mauvais che-
mins et par la forêt sauvage. 
Les frères indigènes du sein de la douleur causée par 
la perte de ce frère, grand conducteur, se consolent en 
sachant qu’un jour, Dieu nous réunira de nouveau pour 
être avec le Sauveur pour toujours (…) Face à cela, la 
communauté s’est empressée de rechercher Dieu, qui, en 
permettant de telles circonstances, doit avoir des plans 
particuliers. Les personnes ont été grandement impres-
sionnées et ne L’ont pas rejeté, au contraire beaucoup 
ont été restaurées : pendant cette visite, 11 personnes ont 
reçu dans leur cœur le Seigneur Jésus comme Sauveur, 
6 frères et sœurs ont été baptisés et beaucoup se réu-
nissent de nouveau avec l’assemblée locale à Mondo qui 
grandit au point que le local initial de réunions est désor-
mais trop petit, ce qui fait qu’on projette la construction 
d’un plus grand local. Prions Dieu pour cette perspective 
et pour qu’il y ait des moyens fi nanciers pour ce projet.
En voyant les enfants et les anciens de cette communau-
té, nous rentrons à la ville fortifi és et en aspirant à pour-
suivre ce travail pour 
la gloire de Dieu. Les 
familles des enfants 
sont très reconnais-
santes à tous les 
parrains de prier 
pour la protection de 
leurs enfants et de 
prendre soin d’eux.
Quant à la veuve 
du frère défunt, la 
douleur habite son 
cœur, pourtant elle 
sait qu’un jour très 
proche elle sera pour 
toujours réunie avec 
Dachakone (dans sa 
langue : Dieu le Père) et avec Libardo : cela soulage son 
cœur angoissé ainsi que celui de ses proches. Pour ce 
qui est des enfants de ce frère, nous avons pris des ren-
seignements sur l’une de ses fi lles qui sont restées orphe-
lines de leur papa et nous vous envoyons la fi che tech-
nique ; la petite s’appelle Susana. De plus nous avons 
recueilli les renseignements de quelques enfants qui 
pourraient être parrainés et qui, dans cette grande pré-
carité, sont dans une situation particulièrement diffi cile ; 
nous retenons le cas du fi ls d’Octavio qui est récemment 
mort noyé tandis qu’il était allé chercher de la nourriture 
pour sa famille dans le fl euve. On propose aussi d’aider 
un troisième orphelin dont le papa a été assassiné il y a 
un an et huit mois par les rebelles de cette région parce 
qu’il refusait de cultiver pour eux de la coca ...» 

Avril-mai : de nouveaux fi lleuls indigènes
Ce sont fi nalement 5 enfants de Mondo, tous dans des 
situations diffi ciles, qu’Héctor nous proposera et ils seront 
tous parrainés dans les deux mois qui ont suivi …

Fin juin : Un voyage vers le Choco interrompu
Sandra, l’épouse d’Héctor, très motivée pour visiter ses 
sœurs de la forêt, a décidé d’accompagner son mari pour 
le voyage qu’il entreprend alors qu’ils ont quelques jours 
de congé mais peu après, Héctor nous écrit :
«Notre dernier voyage ne s’est poursuivi que jusqu’à mi-
parcours. Pour Sandra qui voyageait aussi pour rendre 
visite aux frères et sœurs là-bas, ce fut une première 
expérience car c’est une zone au climat très humide et 
Sandra souffre d’asthme. Nous pensons qu’il faudra y 
retourner très rapidement ; notre désir est de chercher un 
moyen pour qu’elle s’adapte au climat et puisse bientôt 
passer plus de temps à servir parmi les communautés 
indigènes.»

10 juillet : que va-t-il arriver à Pochito après la perte 
de son papa ?
«Frères, c’est avec une grande tristesse que nous vous 
annonçons qu’il y a une semaine, le frère Mauricio (le 
papa de Johan Mauricio dit Pochito), après avoir été 
éprouvé par de terribles souffrances dans sa vie, est pas-
sé dans la présence du Seigneur ;  ça a été un moment 
très diffi cile pour ce jeune et aussi une grande perte pour 
la petite assemblée de ce quartier car c’était un frère qui 
servait les autres avec beaucoup de zèle quand sa santé 

le lui permettait.
Désormais, l’avenir 
de Pochito nous 
préoccupe : il est 
allé vivre avec 
sa maman, qui 
les avait quittés 
alors qu’il n’était 
encore qu’un bébé ; 
c’est une femme 
tyrannique et qui ne 
craint pas Dieu  ; 
nous sommes 
inquiets pour ce 
garçon qui s’en-
gage dans l’adoles-
cence alors que sa 

relation avec sa maman n’est pas bonne ...
Prions pour lui, frères, pour que la peine de la perte de 
son papa soit guérie et pour qu’il puisse continuer à vivre 
dans la main de Dieu.»

3 août : notre Dieu est le Père des orphelins !
«...Nous sommes très heureux d'avoir pu voir Pochito 
dimanche dernier avec sa maman à l'assemblée locale ; 
cette dame reçoit le frère Hector chez elle une fois par 
semaine pour étudier la bible ; continuons à prier pour 
que Dieu travaille dans ce coeur : c'est une grande joie 
pour Pochito...»
Dans ce même courrier, Héctor nous annonce un pro-
chain voyage au Choco dans le courant du mois ; nous 
serons sûrement en mesure d’en communiquer le 
compte-rendu dans la prochaine lettre d’informations …  
      
        
     ►   Héctor C. & Écouter l’Enfant
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Pour cette année 2015 de janvier à ce jour, nous avons 
eu des activités qui peuvent être considérées comme des 
faits qui nous ont marqués, mais nous n’avons pas pu 
prendre des photos qui peuvent en témoigner.  En mai 
2015 nous avons reçu un don de l’Association Ecouter 
l’Enfant de la part de Mlle Meggy (Voir article suivant) qui 
nous a permis d’acheter 2 panneaux solaires, 2 batteries 
blindées et leurs accessoires augmentant ainsi notre 

capacité en 
énergie solaire et 
nous  permettant 
d’utiliser notre 
congélateur pour 
la conservation 
des aliments et 
avoir de l’eau 
fraîche en temps 
de chaleur.

En mai précisé-
ment le samedi veille de la fête des mères nous avons 
reçu la visite de l’Association des membres d’une commu-
nauté sœur installée à Danané qui a apporté des dons en 
vivres et en consommables en quantité considérable et 
cela a été une grande fête à l’orphelinat. 

Sur le plan spirituel, trois de nos enfants, Jucelin TD, 
Dominie et Franck GB ont participé au camp d’évangé-
lisation organisé par notre communauté pendant une 
semaine (du 17 au 23 août) dans une banlieue d’Abidjan. 
Ils étaient accompagnés par leur moniteur de l’école du 
dimanche et une encadreuse du centre. Compte tenu des 

frais de transport et d’autres frais divers nous n’avons pas 
pu envoyer tous les enfants. 

L’année scolaire a été bonne, nous avons eu 75% de 
réussite : nous avions 6 enfants en CM1, 4 passent en 
CM2. Les autres de CP1, CP2, CE1 et CE2 passent en 
classe supérieure, même Princesse passe en classe 
supérieure.  Nous bénissons le Seigneur.  
Nous avons présenté 3 enfants au concours d’entrée en 
6ème  et ils ont été admis tous les trois. 
Au collège Dominie passe en 4ème, Jucelin TD passe 
en 5ème, Jucelin BT et Cédric deux fi lleuls passent en 
classe supérieure et deux autres doublent leur classe de 
6ème.

Nous vous remercions de votre bonne collaboration. 
Que le Seigneur vous bénisse.                      

►   Antoinette

Rando au profi t de l’orphelinat de Danané
Organisée par Meggy dans la région de Montbéliard :

Étudiante en formation de secrétariat médical et médico-
social à l’institut de la Croix-Rouge à Besançon, je devais 
réaliser un projet d’action qui réponde à un besoin.
J'ai toujours été sen-
sible à la condition des 
enfants malheureux.
C'est donc tout naturel-
lement que j'ai choisi 
d'aider l'association 
"Ecouter l'Enfant" qui 
s'occupe d'orphelinats. 
J'ai donc organisé une 
randonnée pédestre à 
allure libre au profi t de 
l'association "Ecouter 
l'Enfant" qui s'est dérou-
lée le samedi 18 avril 
2015.
Le besoin initial auquel ce projet répondait était le fi nan-
cement de panneaux solaires pour l'orphelinat de Danané 
(Côte d'Ivoire).

Bilan de la randonnée :
Grâce à Dieu, les conditions météorologiques étaient 
idéales.
La randonnée, d'environ 12 km, a eu lieu dans des sen-
tiers pédestres de la région de Montbéliard.

La sécurité a été assurée 
par une équipe de 6 secou-
ristes. 
Il y a eu un total de 46 
marcheurs + beaucoup de 
donateurs qui ne pouvaient 
être présents.
Tous les participants 
étaient ravis de cette expé-
rience.
Une vente de gâteaux a 
été organisée à la fi n du 
parcours.
J'ai eu la joie de pouvoir 
envoyer un total de 1 535 € 

pour la recette à l'orphelinat de Danané. 
J'espère de tout cœur que cette action permettra d'amé-
liorer quelque peu le quotidien de ces enfants.                                                                                                                 
                   ►   Meggy 

Côte d’Ivoire
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Appel à projet 2015 :

Cette année encore, il a fallu 
gérer les priorités et nous avons 
dû parer au plus pressé. C’est 
ainsi que l’Association Ecouter 
l’Enfant a pu fi nancer en grande 
partie trois impératifs :
-l’adduction en eau de l’orphe-
linat qui jusqu’alors n’était pas 
raccordé ;
-la réalisation de la peinture des bâtiments ;
-l’aménagement d’un espace de jeux et l’acquisition de 
jeux d’enfants (balançoires, toboggan et tourniquet 4 
places).

Extrait d’un mail reçu le 10 juillet 2015 :
Je vous remercie infi niment pour notre projet 
que vous venez de fi nancer, vraiment je bénis le 
Seigneur pour vous, qu'Il se souvienne de vous et 
exauce toutes vos prières. 
Les 2 transferts sont arrivés et je viens de faire le 
retrait pour les achats. Je pars avec les matériels 
mardi 14 juillet le jour du voyage du gros camion 
de marchandises. 
Je suis vraiment dans la joie….
Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos 
activités.   
   ►   Antoinette    
       

C'est une joie pour nous de voir ce que le Seigneur Jésus 
a fait au cours des mois passés de cette année. Seul le 
Seigneur peut réaliser de grandes choses en utilisant des 
personnes ordinaires ! Je veux rendre grâce au Seigneur 
Jésus pour toutes les choses qu'Il a faites à travers le 
ministère qu'Il nous a confi é ; en fait, c'est Son ministère !

Nouvelle année 2015 :
Après une agape avec tous 
les membres de l'assemblée 
(plus de 500 personnes), nous 
avons eu un temps d'actions 
de grâce et de témoignages. 
De nombreuses personnes 
dont beaucoup d'enfants ont 
témoigné de ce que le Seigneur 
avait fait dans leur vie au cours 
de l'année 2014. Nous avons 
commencé l'année 2015 en 
nous remettant dans la main 
du Seigneur. Après le culte, la 
fraction du pain et un message, 
les enfants ont donné un spectacle avec des chants, des 
danses et des sketches jusqu'à 6 heures du matin, le 1er 
janvier 2015 !

Mariage de Krupa :
La cérémonie de mariage s'est très bien passée. Les 
personnes de notre assemblée ainsi que d'autres assis-
tants et même les enfants ont été très impressionnés. 
Nous voulons tout d'abord remercier le Seigneur ainsi que 
les parrains/marraines et tous ceux qui ont permis cette 
cérémonie. 

Nota de l’Association : Notre frère 
Raju fait référence au mariage de 
deux fi lleuls de l’orphelinat : une de 
nos fi lleules, Krupa, âgée de 19 ans 
et qui vient de terminer ses études, 
s’est mariée avec Murali, (20 ans), un 
autre fi lleul dont le parrainage s’est 
arrêté normalement mi 2014 : en 
effet, Murali avait terminé son cursus 
scolaire et entrait dans la vie active 
comme mécanicien. Le couple vit 
maintenant dans la ville de Banga-
lore.

Camp d'été :
Nous avons eu des camps d'été jusqu'à fi n mai à Hunsur, 
au Tamil Nadu et au Bihar (Etats du nord de l'Inde) où il y 
a des évangélistes avec qui nous travaillons. Notre Sei-

Inde
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gneur nous a permis d'atteindre des milliers d'enfants. 
Nous avons reçu beaucoup de témoignages d'enfants 
qui ont participé au camp. Nous avons également donné 
de la littérature biblique à ces enfants pour que l'évangile 
puisse également toucher leurs parents.
Avec ce camp pour enfants nous tenons à vous dire qui 
étaient les animateurs !!! C’étaient les orphelins qui ont 

été élevés dans notre maison d’enfants.
Voici leurs noms : Anitha, Sakshitha, Suma, Saroja, Anil, 
Mark Venkatesh, Muthuraj, Kumara,
Non seulement nous  leur avons donné l’éducation et de 
quoi satisfaire tous leurs besoins, mais ils sont devenus 
des disciples du Seigneur Jésus Christ. Pour ceci, merci 
Seigneur.

Résultats 2014-2015 :
Nous remercions aussi le Seigneur car presque tous les 
enfants de l'école primaire et du collège ont obtenu de 
bonnes notes et ont pu passer au niveau supérieur. Les 
enseignants sont aussi encouragés par la façon dont ces 
enfants ont travaillé dur durant leurs études.
Nos jeunes fi lles Chandini, Chandana, Divya Sumithra et 
Bharathi qui sont arrivées à notre pensionnat au niveau  
du CE2 ont obtenu l'équivalent du baccalauréat avec 
mention Très Bien.
Anil est entré dans la section électronique de l'institut 
d'éducation industrielle. Saroja est en seconde et aide, à 
partir de cette année, l'enseignant de l'école maternelle 
dans notre école.
Anitha, Sakshitha, Kumara et Muthuraj sont en licence de 
lettres et Yohana en licence de commerce. Ils obtiennent 
tous de bonnes notes.
Tous les enfants mentionnés 
ci-dessus sont très pauvres et 
pour la plupart sont orphelins.
Par la grâce du Seigneur, vos 
prières, votre soutien et un 
dur travail, tous ces enfants 
ont vraiment montré et acquis 
que « La crainte de l’Eternel 
est le commencement de la 
sagesse ». (Proverbes 9 :10)
Merci encore pour toutes vos 
prières et votre soutien.

Rentrée scolaire :
 Après les vacances d’été, 
la rentrée scolaire 2015-16 
s’est effectuée en célébrant 

l’événement : la plupart des enfants de Bethel Adullam 
ont reçu trois uniformes, deux paires de chaussures et 
des chaussettes, ceinture, cravate, fournitures scolaires 
et cartable. Ils ont tous eu un grand plaisir à retourner à 
l’école avec tout le nécessaire.
Nous remercions le Seigneur d’avoir pourvu à ces 
besoins.

Histoire d'une veuve et de ses enfants :
Sunkamma vient de la caste des Intouchables Dalit.  Elle 
a quatre fi lles. Son mari est décédé quand les enfants 
étaient encore jeunes et ceci en raison de mauvaises 
habitudes qu'il avait prises. Elle était dans l'incapacité de 
nourrir ses fi lles, cependant c'est dans de telles condi-
tions qu'elle a connu Christ. En ayant accepté Christ, elle 
a été rejetée du village et personne n'a osé lui proposer 
quelque travail que ce soit. Elle a laissé ses fi lles dans 
un autre endroit où elles étaient censées recevoir une 
éducation. Mais en fait d'éducation, on les obligeait à tra-
vailler.  Sunkamma a eu connaissance de notre institution 
et nous a amené ses quatre fi lles. Malheureusement nous 
avons dû lui dire que nous ne pouvions pas les prendre 
parce qu'il y avait déjà trop d'enfants dans notre maison 
d'accueil. Le lendemain, lorsque nous sommes arrivés 
au campus de l'école, cette jeune femme était toujours 
là sans avoir même mangé. Nous nous sommes sentis 
dans l'obligation de prendre deux de ses fi lles : Mamatha 
et Ranjini (*) et de trouver une place pour les deux autres 
dans une école gouvernementale puisque nous n'avions 
pas la classe correspondant à leur niveau dans notre 
école. Evidemment elles sont très heureuses de vivre 
avec nous.

Keertan et Krupa (*) :
Ces enfants viennent de la tribu Paniya qui vit dans la 
ceinture de forêts de Nagarhole et Bandipure. Cette tribu 
ne se mêle pas aux autres populations par crainte. La 
mère de ces enfants s'est enfuie avec un autre homme et 
face à cette situation le père a été atteint de maladie psy-
chiatrique. Les enfants ont été abandonnés à eux-mêmes 
sans argent, sans abri, sans nourriture … C'est alors 
qu'une personne de notre assemblée a amené le père à 
notre église. Ils ont commencé à prier chaque semaine et 
le père a été guéri et a accepté Christ. Il n'avait pas assez 
d'argent pour donner une éducation à ses enfants et 
comme il n'y a pas d'école dans la forêt, il nous a amené 

les enfants pour leur éduca-
tion. A l'heure actuelle Keer-
tan est au jardin d'enfants de 
notre institution avec sa sœur 
aînée Krupa qui a 5 ans.

(*) Nota de l’Association : 
Mamatha, Ranjini, Keertan et 
Krupa font partie des enfants 
qui attendent un parrain et une 
marraine.

Projet pour des toilettes :
Alors que notre année 
scolaire a recommencé en 
juin, nous avions absolument 
besoin de toilettes pour la 
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maison des enfants. Avec les plus âgés, nous en avons 
entrepris la construction. Puis nous avons reçu juste au 
moment voulu, l'aide de « Ecouter l'Enfant » pour ce pro-
jet et nous avons pu le terminer.
Gloire et honneur à Lui seul. Merci pour vos prières et 
votre aide.

Jour de l'Indépendance 15 août 2015 :
C'est la quatrième fois que nous célébrons le Jour de 
l'Indépendance de l'Inde dans les nouveaux bâtiments de 
l'école. C'est une loi gouvernementale qui nous y oblige. 
Mais nous profi tons de cette occasion pour procurer de la 
joie aux enfants qui participent à des programmes hauts 
en couleur. Non seulement les enfants en bénéfi cient 
mais les parents aussi. La façon dont les enseignants de 
notre école mettent en valeur le talent des enfants est stu-
péfi ante pour les parents et les enthousiasme. Ils appré-
cient aussi  l’environnement de l’école avec une grande 
surface permettant aux enfants de jouer. Devant cette 
façon de faire, certains parents pensent même à envoyer 
leurs enfants avec les enfants de l’orphelinat. Malheureu-
sement cela n’est pas possible.

Seigneur, merci pour ces bons témoignages et aussi pour 
les talents en sport et autres programmes de la part de 
nos élèves. Plusieurs ont reçu des premiers prix.

Sujet de prières :
Merci de prier pour la construction d'un laboratoire offi ciel 
et d'une bibliothèque pour notre école.
C'est nécessaire pour avoir l'autorisation d'une classe de 
seconde dans notre école (actuellement nous sommes 
limités au niveau de la troisième).

Merci :
Chacun des enfants de l’orphelinat Bethel Adullam 
remercie tous les parrains et marraines et ceux qui les 
soutiennent par la prière.
Merci encore pour toutes vos prières et votre soutien.
Vôtre dans le service du Seigneur,

           ►   Raju et tous les 
membres de l’équipe de l'orphelinat de Bethel Adullam 

Durant 
cette année 
et jusqu’à 
aujourd’hui, 
les activités 
réalisées avec 
les fi lleuls ont 
été centrées 
sur : les visites 
à leurs foyers, 
le relevé de 
leurs résultats 
scolaires dans 
leurs structures 
éducatives 

respectives, la mise en oeuvre adéquate du soutien 
fi nancier de chaque parrain ainsi que l’orientation 
spirituelle qui est donnée aux enfants tous les premiers 
jours de la semaine à l’école du dimanche. De par 
leur âge, quelques fi lleuls sont maintenant considérés 
comme faisant partie de l’assemblée lors des réunions 
d’étude. Chaque envoi de la part des parrains est utilisé 
pour l’achat de vivres de première nécessité, pour les 
soins médicaux ou pour tout autre besoin spécifi que.

Les fi lleuls se montrent très reconnaissants pour 
l’aide importante qu’ils reçoivent: tel est le cas de 
Yesica. étudiante à l’université de Trujillo, qui utilise 
cette aide pour régler les frais occasionnés par le loyer de 
son logement, son matériel scolaire, ses transports et son 
alimentation.

►    Wilmer C.

Appel à projet 2015 :

En réponse à l’appel à projet qu’il a reçu comme 
chaque année, au mois de 
juin, Wilmer, notre corres-
pondant au Pérou, a attiré 
notre attention sur la catas-
trophe qui menace le pays 
selon les sismologues qui 
observent la progression 
vers le continent sud-amé-
ricain de la plaque tecto-
nique dite de Nazca dans le 
Pacifi que. 

Et il a souhaité utiliser 
les fonds spécifi ques de 

cette année pour équiper chaque fi lleul d'un matériel de 
premier secours et de survie au cas où surviendrait ce 
séisme « attendu ».

►   L’équipe de « Écouter l’Enfant » 

Pérou
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En ce qui concerne l’année écoulée Sophie et Gloria 
étaient en « pension » pendant la semaine chez François 
et Françoise, le couple qui assure le gardiennage du 
local de l’Assemblée de Ma Campagne que je fréquente 
et qui se trouve juste au-dessus de mon appartement. 
Elles venaient passer les week-ends chez moi ainsi que 
les vacances lorsque j’étais à Kinshasa. Sophie a eu 
quelques problèmes d’entente avec Maman Françoise. 
Elles avaient l’une et l’autre le désir de bien s’entendre 
mais avaient du mal à se comprendre. Comme il avait été 
convenu que je ne devais pas intervenir entre les deux, je 
n’ai été mise au courant que tardivement de ces diffi cul-
tés. Mais on peut quand même dire que l’année s’est glo-
balement bien déroulée et que les deux fi lles ont vraiment 
reçu de l’amour de la part de ce couple.
Elles ont fréquenté le même groupe scolaire : Sophie 
en 6ème année de secondaire et Gloria en 1ère année 
de primaire (elles ont 13 ans de 
différence).  Sophie a beaucoup 
travaillé pour obtenir son diplôme 
d’état avec des cours de soutien 
obligatoires, ce qui doublait ses 
heures de présence à l’école ! Mais 
ce qui a été le plus diffi cile pour 
elle, c’était de faire face à la cor-
ruption et la tricherie organisées à 
l’occasion de l’examen d’état. Mais 
elle a tenu bon en se confi ant dans 
le Seigneur et sa foi a été récom-
pensée puisqu’elle a obtenu son di-
plôme. Elle a eu un très bon témoi-
gnage auprès de ses camarades 
de classe ainsi que vous pourrez 
le lire dans un extrait de lettre que 
j’avais envoyé à mon groupe de 
prière. La petite Gloria a eu de très 
bons résultats sur le papier  mais je 
déplore le fait qu’elle ne sache pas 
encore lire. Il faut dire qu’ils étaient 
plus de 70 élèves dans sa classe ! 
Sophie et Gloria ont bénéfi cié de 
la présence de mes stagiaires Noémie et Carine avec qui 
elles ont beaucoup échangé et tissé des liens très forts et 
qui les ont aussi aidées pour les devoirs.
Cette année se présente tout à fait différemment. Fran-
çois et Françoise n’ont pas souhaité continuer à accueillir 
les fi lles pendant la semaine pour les repas. Elles conti-
nueront à bénéfi cier de la chambre qui appartient au 
Centre Biblique mais viendront prendre tous les repas à 
la maison. Les fi lles sont très attachées à moi et Fran-
çois et Françoise ont eu du mal à se positionner vis à vis 
d’elles. Ils auraient vraiment voulu être considérés comme 
parents à part entière et ce n’est pas ce qu’il s’est passé. 
Toutefois nous restons en très bon terme et ils sont prêts 
à les recevoir lorsque je serai en voyage.
L’année dernière, nous avions beaucoup prié avec Sophie 
au sujet des études qu’elle pourrait faire après son D.E. 
demandant au Seigneur de lui montrer une branche qui 
ait des débouchés sur le marché du travail. Au Congo, il 
y a beaucoup de jeunes et moins jeunes qui ont fi ni leurs 
études mais qui ne trouvent pas de travail… mais Dieu 

avait son plan pour elle et je suis très reconnaissante 
de ce qu’il avait préparé. Carine est arrivée un jour en 
disant : « Chez Christ’s Hope, on recrute des animateurs, 
pourquoi Sophie ne postulerait pas ? » Christ’s Hope est 
une mission chrétienne américaine qui travaille parmi les 
orphelins très vulnérables, des enfants ayant perdu au 
moins un des deux parents, recueillis par des membres 
de famille ou des voisins mais vivant avec moins de 1 $ 
par jour… c’est une mission que je connais bien puisque 
j’ai formé leurs animateurs pour l’enseignement biblique 
des enfants. Sophie a donc présenté sa candidature, 
elle a été retenue. Elle est enchantée de ce travail et est 
également très appréciée. Elle a le  sentiment qu’elle va 
beaucoup apprendre. Pour le moment elle est en période 
d’essai. Elle travaille à temps complet mais elle ne devrait 
travailler que 3 jours par semaine. Ce qui lui laisserait 
le temps d’étudier en autodidacte. Je lui ai procuré une 
méthode d’anglais. Elle est entièrement d’accord de se 
perfectionner dans cette langue et je sais qu’elle va s’y 

mettre avec beaucoup de sérieux. 
Par ailleurs, elle envisage de 
faire les cours « PROFAC » dont 
vous avez peut-être entendu 
parler. Il s’agit de cours bibliques 
canadiens que l’on trouve  en 
ligne. Cela lui permettra d’avoir 
de bonnes bases bibliques mais 
aussi de travailler son français. 
Je crois vraiment que le Seigneur 
la dirige et lui donnera le niveau 
dont elle aura besoin même si elle 
ne passe pas par la voie tradition-
nelle des études.
En ce qui concerne Gloria, j’ai 
dû la changer d’école, d’une part 
parce que le niveau était trop 
faible dans son ancienne école 
et d’autre part parce qu’elle était 
trop loin de la maison mainte-
nant qu’elle ne peut plus faire les 
trajets avec sa sœur. Le Seigneur 
avait aussi un plan à son égard. 
Je ne résiste pas au plaisir de 
vous raconter. La semaine de 

mon arrivée, j'ai téléphoné  à la directrice de l'école 
chrétienne "Source de Vie "où je pensais la mettre. Alors 
j'explique que depuis un an j'ai Sophie et Gloria en charge 
parce qu'elles ont perdu leur maman... Et je dis que je 
suis à la recherche d'une école pour Gloria.  Alors elle 
me répond : « Je veux faire comme vous. » Je ne voyais 
pas ce qu'elle voulait dire... Elle a poursuivi : « Je veux 
aussi la prendre en charge, alors vous ne payerez que les 
manuels et les sorties scolaires je vous offre le minerval 
(Voir note). » Elle me fait juste le cadeau de 1250 $ ! 
Magnifi que ! Merci Seigneur. 
J’ai une grande joie avec « mes »  deux fi lles et on par-
tage beaucoup au niveau spirituel. Gloria a donné son 
cœur au Seigneur Jésus l’année dernière et c’est une 
petite fi lle rayonnante. Sophie est très engagée avec le 
Seigneur. Moi je me sens très gâtée d’avoir le privilège de 
les encadrer et d’investir spirituellement dans ces jeunes 
vies ! 
Je suis reconnaissante à mes parents de m’aider à les 

Rép. Dém.Congo (R.D.C.)
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assumer et je vous suis reconnaissante de leur permettre 
de le faire dans le cadre d’ « Ecouter l’enfant ». L’année 
dernière, je remettais le montant du parrainage à François 
et Françoise pour la nourriture. Cette année, cela m’aide-
ra également pour le budget nourriture, Sophie ne pou-
vant subvenir seule à ses besoins malgré le petit salaire 
qu’elle recevra de l’Association Christ’s Hope.
 Je reviendrai peut-être vers vous au sujet des 6 orphelins 
de Lubumbashi qui fi nalement ont été recueillis par les 
frères et sœurs de l’Assemblée après le décès d’un de 
leurs grands-parents. Ce qui change maintenant la pro-
blématique et rendrait un parrainage possible... 
Avec affection et gratitude,

► Pascale

Note : En Belgique, en RDC, au Rwanda et au Burundi, on 
appelle minerval le droit d'inscription dans les hautes écoles et 
les universités.

Extrait de lettre adressée à mon groupe de prière, le 7 
octobre 2014 : 
Selon son expression, Sophie est dans une classe 
de "dérangeuses" ! L'année dernière les fi lles avaient 
refusé́ la prière matinale parce que ça les ennuyait et les 
enseignants l'avaient simplement annulée. Il y a deux 
semaines, c'était assez diffi cile pour Sophie car toutes 
les fi lles avaient triché  pendant un devoir et se moquaient 
d'elle parce qu'elle refusait d’en faire autant. Un jour, 
alors qu'entre deux cours, il y avait beaucoup de chahut, 
Sophie suggère à  la cheftaine de lire ensemble un verset 
de la Bible et de prier. Comme cette dernière trouve que 
c'est une bonne idée, Sophie lui dit : "Je vais préparer un 

verset et toi, puisque tu es notre chef de classe, parles-en 
aux fi lles." Sophie se retrouve dehors pour réfl échir à  son 
verset et elle entend derrière elle :" Non mais, maman 
Pasteur, pour qui elle se prend ?!" Tout d'un coup elle 
panique et se dit : " Mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai peur, 
pourquoi j'ai proposé́ ça... ? " A ce moment-là̀, elle réalise 
vraiment, que cette idée n’était pas venue d’elle et elle 
dit au Seigneur : "C'est toi qui me demande de faire ça, 
alors donne-moi les mots et donne-moi le courage..." Et 
le Seigneur lui a donné́ un verset et un message ! Alors 
qu'elle s'apprêtait à  retourner vers ses camarades, le DD 
(directeur de discipline) la croise et lui demande ce qu'elle 
fait. Elle explique simplement, le DD trouve que c'est une 
très bonne idée et lui dit que ce jour-là̀, elle n'a plus le 
temps mais que, désormais, ce serait très bien qu'elle le 
fasse... chaque jour !
Et c'est ce qu'elle a fait, dès le lendemain, devant toute 
la classe. Au départ une fi lle a demandé́ en chahutant : 
"Mais est-ce c'est obligatoire d'assister ?" Sophie a répon-
du : "Personne n'est obligé  de rester !" Mais fi nalement 
aucune d'entre elles n'est partie. Depuis, ce petit moment 
se déroule dans un silence impressionnant : Sophie écrit 
un verset au tableau, elle le commente brièvement. Les 
fi lles prennent ensuite un temps de prières personnelles 
et Sophie clôture par une prière à  haute voix. Il leur arrive 
aussi de chanter toutes ensemble ! Pendant les entre-
cours, Sophie est assaillie de questions... Mais cela ne 
va pas sans combat. Si elle a une grande paix lorsqu'elle 
est face à  ses camarades elle est parfois bien secouée 
lorsqu'elle se retrouve seule...

L’année scolaire 2014-2015 vient 
de toucher à sa fi n ici au Togo. 
Cette année scolaire a été  par-

ticulièrement éprouvante pour l’ensemble des fi lleuls à 
cause des mouvements de grève des enseignants des 
écoles publiques mais aussi confessionnelles catholiques 
qui ont affecté tout le système éducatif du pays. Mais 
gloire soit rendue à notre 
Seigneur qui a veillé sur 
chaque enfant. Les résul-
tats obtenus par les fi lleuls 
d’une manière générale, 
ont satisfait à notre attente. 
Ce rapport qui couvre la  
période de janvier à août 
2015, relate les résultats 
scolaires, les démarches 
spécifi ques entreprises  à 
l’endroit de certains fi lleuls, 
la rencontre des enca-
drants etc.

Les résultats scolaires :
Nous rendons grâce au 
Seigneur car tous les 
fi lleuls ont pu achever 
l’année scolaire. Notre gratitude est plus grande pour les 
résultats obtenus dans l’ensemble par les fi lleuls malgré 

les fortes perturbations qu’a connues l’année scolaire 
écoulée. C’est avec un grand soulagement que nous 
avons accueilli la réussite de Kossi au BACCALAUREAT. 
Cette réussite vient à point nommé parce que ce fi lleul 
est fort avancé en âge et la réfl exion en cours pour lui 
permettre de suivre une formation qualifi ante devra 
sanctionner positivement la fi n de son parrainage qui a 

débuté en 2007. Tous 
les résultats des fi lleuls 
sont rassemblés dans un 
tableau envoyé à Ecou-
ter l’Enfant. 

Le suivi des fi lleuls :
Le parrainage des fi lleuls 
comporte plusieurs 
suivis notamment sur 
le plan scolaire, médi-
cal, spirituel mais aussi 
matériel et moral pour 
essayer de répondre, 
dans la mesure du pos-
sible, aux besoins spéci-
fi ques de chaque enfant. 
Une visite de terrain de 
l’équipe de la Manne 

Pour Tous a eu lieu  le 18  février à Vogan en compagnie 
de l’encadrant Komlan auprès des parents du fi lleul Kossi 

TOGO
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Chers parrains/marraines et donateurs :  Merci pour votre fi délité et tout ce que vous 
faites pour ces enfants ! 
Chers correspondants et encadreurs : Merci pour le formidable travail que vous accom-
plissez chaque jour sur le terrain !...

Merci Seigneur pour tout cela ...

Noé pour comprendre les causes des mauvais résultats 
de l’enfant et rappeler aux parents quelle est leur part 
de responsabilité. La rencontre avec le patron de Kodjo 
à Vogan-ville dans son atelier où il apprend la soudure 
a permis de constater que le fi lleul est assidu dans son 
apprentissage et qu’il a un bon témoignage auprès de son 
formateur. Ce constat satisfaisant a amené la direction à 
mandater l’encadrant pour la signature du contrat qui a eu 
lieu le 31 mars 2015. Cette journée s’est achevée avec 
une visite à Gaston à Legbanou suite à une fracture qu’il 
a eue au bras au cours d’un tournoi de football organisé 
dans son village. Nous rendons grâce à Dieu que la 
prise en charge offerte par le promoteur du tournoi et les 
prières de l’Assemblée de Légbanou et de son enca-
drant ont permis au fi lleul un bon rétablissement. Déjà 
en janvier, Elizabeth a bénéfi cié d’un suivi médical qui a 
abouti à l’achat des verres sans oublier le versement des 
frais d’examen de fi n d’apprentissage en couture qui est 
censé se dérouler au cours de ce mois de septembre. 
Rappelons que le parrainage de cette fi lleule s’achèvera 
au plus tard, à la fi n de cette année. Enfi n, les encadrants 
Ninon et Kokou ont 
rendu visite au tout 
nouveau fi lleul Amè 
Junior le vendredi 
28 août pour mieux 
s’informer de ses 
besoins réels en 
vue de lui offrir un 
suivi approprié. 
Nous bénissons 
la vie des parrains 
et marraines qui 
correspondent 
régulièrement avec 
leurs fi lleuls et qui 
font preuve  d’une 
grande généro-
sité malgré les 
diffi cultés actuelles. En dehors de l’argent de poche qu’ils 
envoient régulièrement, nombreux sont les parrains et 
marraines qui envoient toujours un « petit cadeau » à 
leurs fi lleuls. Mais ces « petits cadeaux » peuvent se ré-
véler très grands lorsqu’ils prennent par exemple la forme 
d’un vélo comme ceux offerts à Kossivi et à Agognon ou 
contribuer à l’affermissement de la foi d’un fi lleul comme 
le livre de cantique offert à Félix.

Rencontre avec les encadrants :
Il est dans les habitudes de la direction exécutive de 
la Manne Pour Tous Vitalink de se retrouver de temps 
en temps avec les encadrants pour passer en revue le 
parrainage de chaque fi lleul en vue de prendre des déci-
sions pertinentes allant dans leurs intérêts. Cette année 
la première réunion s’est tenue le 25 mai à Beaux Ports 
à Lomé. Cette rencontre a permis de faire un premier 
bilan de l’année scolaire avec son cortège de grèves 

répétées des enseignants, ce qui a obligé les fi lleuls à 
rester plusieurs semaines à la maison. Les réfl exions ont 
permis d’identifi er les dispositions à prendre permettant 
de mieux accompagner les fi lleuls. Un autre point abordé 
lors de ces échanges est l’organisation d’un camp spéci-
fi quement dédié aux fi lleuls. L’objectif est de délivrer des 
enseignements en lien avec le parrainage et amener les 
fi lleuls à prendre davantage conscience de leur part de 
responsabilité dans leur réussite scolaire et sociale. Ce 
camp se déroulera du 10 au 12 septembre 2015 à Bagbé, 
une localité situé à une vingtaine de kilomètres de Lomé. 
Enfi n, les encadrants ont signé les documents du code de 
bonne conduite et  la charte de parrainage des enfants. 
Ces documents entreront en vigueur à la rentrée scolaire.

Exécution du projet 2015 :
Le 29 août dernier, a été organisée une cérémonie de 
remise du matériel acquis grâce au fi nancement de 
« Ecouter l’Enfant » au Club des Enfants de Sagbado en 
présence de Timothée Coquerel, Président de la Manne 
Pour Tous. Le projet consistait essentiellement en l’achat 

d’un téléviseur avec lecteur de 
DVD associé et un onduleur, 
de la littérature chrétienne, 
des livres scolaires et un 
tableau blanc pour les activi-
tés du Club. 
Les enfants ont témoigné leur 
reconnaissance et leur joie 
par des fl eurs fabriquées par 
eux-mêmes sur des papiers 
A4, à leurs encadrants et à 
aux responsables de l’ONG. 
Ils ont ensuite remis aux res-
ponsables de l’ONG une toile 
sur laquelle on pouvait lire 
des mots de remerciement, 
des dessins et des décora-
tions, destinés à l’association 

« Ecouter l’Enfant ». 

Conclusion :
Nous rendons grâce pour la vie de tous les parrains et 
marraines sans lesquels il ne serait pas possible de conti-
nuer à entretenir le rêve d’un lendemain meilleur pour 
ces fi lleuls. Nous exprimons toute notre gratitude pour 
le formidable travail de liaison qu’effectue toute l’équipe 
d’Ecouter l’Enfant. Nous continuons par prier pour que le 
Seigneur touche d’autres cœurs en faveur d’autres en-
fants ici au Togo mais aussi ailleurs dans le monde. Nous 
espérons qu’avec l’entrée en vigueur à partir de la rentrée 
prochaine, des documents que nous avons conçus, nous 
obtiendrons plus d’implication des différents acteurs pour 
plus d’impact auprès des fi lleuls.  

►  Prince Komi KALIPE 

       MERCI  !


