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Lettre d’Information N°21

 ÉDITORIAL
Voici notre 21ème Lettre d’Infor-

mation !
Nous avons rassemblé pour vous 

les nouvelles reçues de nos filleuls 
pour un rapide bilan des faits mar-
quants depuis le début l’année 2017.

En début d’été, grâce à votre géné-
rosité, nous avons pu cette année 
encore faire un «appel à projet » 
pour financer quelques actions à 
caractère exceptionnel et vous lirez 
dans cette lettre le compte-rendu de 
ces actions.

Nous sommes fiers cette année 
des résultats scolaires que nos 
filleuls ont obtenus à l’issue de 
l’année scolaire écoulée; bien sûr il 
y a quelques exceptions, mais dans 
l’ensemble les résultats sont excel-
lents voire remarquables. Le mérite 
en revient aux personnes dévouées 
qui sur place assurent l’encadrement 
de nos filleuls.

La rentrée pour la nouvelle année 
scolaire est maintenant effectuée 
pour tous (pour certains même 
depuis plusieurs mois) après un été 

qui a été riche en camps, en ren-
contres et activités de détente.

A ce jour, plus de 210 enfants sont 
parrainés dans douze pays mais des 
enfants attendent encore un parrain 
ou une marraine. Parlez-en autour 
de vous et aidez-nous à les trouver ! 
Ils ont besoin qu’on les entoure pour 
mieux grandir.

D’autre part, l’équipe recherche 
toujours de nouveaux talents pour 
se renforcer et préparer la relève. 
Si vous pensez être en mesure de 
vous investir avec nous, consultez 
l’onglet « Participer » de notre site 
web (www.ecouterlenfant.fr) ou 
mieux contactez-nous directement 
par téléphone (onglet « contacts » 
du même site).

Merci encore à tous nos parrains/
marraines et à nos donateurs, sans 
qui rien ne serait possible …

 L’équipe d’Ecouter l’Enfant
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«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est.»
(Genèse 21.17)

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

Grâce au soutien des parrains et de l’Association 
Ecouter l’Enfant, le quotidien de six enfants et de leurs 
proches a connu une amélioration durant le premier 
semestre 2017 et l’été qui a suivi.

Au niveau scolaire :
Les enfants ont bénéfi cié pour la première fois 

d’un suivi scolaire individuel ayant permis de mettre 
en évidence leur niveau et d’apporter les mesures 
correctives nécessaires. Tous les six passent en classe 
supérieure avec de bons résultats. 

Aux niveaux sanitaire, alimentaire et matériel :
Afi n de protéger la santé des enfants, ils ont tous été 

S t

  212 enfants parrainés
  13 enfants en attente de 
parrainage (Burkina-Faso, Inde, 
Togo).

Scannez le fl ashcode 
ci-contre avec votre 

smartphone et vous serez 
redirigé vers 

notre siteBurkina-Faso
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vaccinés contre la méningite et le tétanos. De plus, 
ils ont reçu chacun une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide à longue durée d’action pour se prémunir 
contre le paludisme durant l’hivernage. 

Des vivres (maïs) et des produits de première nécessité 
(savon, pâtes, dentifrices) ont été distribués aux enfants. 
Par ailleurs, des séances de sensibilisation ont été 
réalisées à l’intention des enfants et de leurs mères sur 
l’hygiène, le paludisme et l’utilisation de la moustiquaire. 

Préparatifs de la rentrée scolaire 2017/2018 :
La réinscription des six enfants parrainés ou soutenus 

est eff ective pour l’année scolaire 2017-2018. La prise en 
charge de leurs frais de scolarité annuels, fournitures et 
uniformes scolaires est en cours.  

Appui pour la mise en place d’une activité 
génératrice de revenus (AGR) :

Les six mères éducatrices des six enfants ont été 
initiées à la microentreprise et reçu un appui fi nancier 
partiellement remboursable pour mener en équipe une 
AGR visant à accroître leurs capacités fi nancières et de 
prise en charge des besoins de leurs enfants. 

Participation à des activités 
d’été :

Des cours de vacances 
ont été organisés en juillet et 
août au profi t des six enfants 
et de soixante autres qui se 
sont joints à eux (voir résumé 
de rapport ci-après). Cette 
activité a permis entre autres 
de maintenir leur niveau de 
connaissances scolaires, de 
relever leur niveau en français 
et en mathématiques et de les 
occuper sainement durant les 
grandes vacances.

Par ailleurs, cinq des six 
enfants ont pris part à un camp 
de vacances ayant regroupé 
plus de quatre cents enfants en août. Ils y ont appris à 
protéger l’environnement, leur santé et ont passé de bons 
moments avec des camarades à travers des jeux. 

►   Florence

Extrait d’un rapport reçu de nos correspondants 
au Burkina Faso :

En collaboration avec Ecouter l’Enfant un projet a 
été mis en place durant les vacances d’été de manière 
à assurer des cours d’appui en lecture et expression 
complétés par la résolution de problèmes simples en 
mathématiques.

Le projet ciblait les six enfants soutenus par 
l’association Ecouter l’Enfant ainsi qu’une trentaine 
d’élèves de l’école privée évangélique de Yagma. Il y a 
eu plus d’engouement que prévu avec un eff ectif total de 
soixante-six élèves. Les six enfants ont bénéfi cié d’un 
suivi rapproché.

Cette opération s’est déroulée 
du 17 au 31 juillet puis du 14 au 31 
août.

Les cours ont été dispensés 
chaque jour de 7h30 à 11h et ont 
été assumés par une équipe de 
trois enseignants. Les élèves ont 
été évalués au début et à la fi n du 
programme.

Les enfants ont eu aussi 
l’occasion de s’adonner à divers 
jeux comme par exemple le 
coloriage, la peinture, le dessin 
libre, la corde, le ballon, la marelle 
et les chants. Un goûter a été servi 
au quotidien auquel s’est ajouté un 
repas le dernier jour.

A l’issue de cette opération, les évaluations montrent 
une évolution positive moyenne des connaissances. Les 
enfants avaient besoin de cet accompagnement et les 
eff orts méritent d’être soutenus à long terme.

Le projet a été bénéfi que non seulement aux enfants 
parrainés mais aussi à leurs camarades d’école et 
à d’autres enfants du voisinage. Sans ce projet, les 
bénéfi ciaires n’auraient pas eu le privilège de suivre des 

cours de vacances, les coûts étant 
élevés.

Les parents et 
les enfants ont 
été nombreux à 
avoir exprimé leur 
reconnaissance 
à l’association 
Ecouter l’Enfant 
et aux parrains 
pour les cours de 
vacances et le 
goûter.

►   Florence & 
Jacques

Vue d’ensemble des élèves des cours de vacances
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Compte rendu de la rentrée scolaire 2017-2018 :
L’an deux mil dix-sept, le 2 septembre s’est tenue 

dans la salle de réunion de notre centre biblique notre 
traditionnelle réunion de rentrée scolaire pour le compte 
de l’année 2017-2018. 

Bilan de l’année 2016-2017 : 
La rencontre 

qui a commencé 
à 9 heures a 
débuté par une 
exhortation basée 
sur Proverbes 2 et 
une prière dite par 
un parent de fi lleul 
qui a été choisi pour 
la circonstance.

En ce qui 
concerne le bilan de 
l’année scolaire qui 
s’est achevée, nous 
pouvons dire qu’elle 
s’est bien déroulée 
dans son ensemble 
en dehors du cas d’indiscipline de la maman du fi lleul 
Marc Aurèle (qui n’a pas permis à son enfant d’assister 
à un seul club biblique toute l’année et à qui nous avons 
régulièrement montré la nécessité de participer à cette 
activité vitale) et la maladie de Jeannette (N.D.L.R. 
l’épouse de Joseph).

En ce qui concerne les fi lleuls appelés à présenter des 
examens en fi n d’année scolaire, un seul a présenté le 
Baccalauréat en fi scalité et informatique de gestion (BAC 
FIG) à savoir François qui malheureusement n’a pas 
été admis. De plus, à cause de son âge, son parrainage 
s’est terminé à la fi n de l’année scolaire : c’est ainsi 
qu’une petite cérémonie émouvante d’au revoir couplée 
à la remise d’une belle Bible et de quelques livres 
évangéliques off erts par sa marraine, a été faite pour lui. 
Appolonie qui devait passer le 
probatoire n’a pas pu composer 
pour cause de nom inexistant 
dans la liste des candidats 
appelés à présenter cet examen.

Neuf fi lleuls parmi lesquels les 
deux étudiants sont admis en 
classe supérieures et quatre sont 
appelés à redoubler.

Nous n’avons pas les notes de 
Marc Aurèle jusqu’à ce jour car 
sa maman ne s’intéresse pas 
au Club et est toujours venue 
seulement prendre de l’argent. 
Nous avons attiré son attention 
plusieurs fois sans suite et lors 
de cette rencontre de rentrée elle a été une fois de plus 
absente. Nous essayerons une fois de plus de nous 
rapprocher d’elle et prendrons rapidement une décision.

Remise des appuis scolaires et présentation des 
nouveautés de la bibliothèque : 

Nous avons d’abord présenté aux fi lleuls la guitare et 
les nouveaux livres acquis par la bibliothèque en plus de 
trois ballons qui nous ont été off erts par un donateur qui 
apprécie nos activités. Ensuite nous avons procédé à la 
remise d’un «paquet de rentrée scolaire», à la distribution 
du lait accompagné de la première tranche des frais de 
scolarité pour chacun des fi lleuls. Un montant total de 
1 300 000 FCFA (environ 2 000 €) a été dépensé pour 

la nouvelle rentrée scolaire 
ceci pour le grand bonheur de 
nos fi lleuls et de leurs parents 
qui, pour la plupart d’entre 
eux, ont saisi cette occasion 
pour témoigner des bienfaits 
du parrainage dans la vie de 
leurs enfants et ont profi té de la 
circonstance pour remercier le 
Seigneur et tous les généreux 
donateurs que sont les parrains, 
sans oublier les encadreurs 
que sont le couple Joseph et 
Jeannette et l’association Ecouter 
l’Enfant en tant qu’instruments 
utilisés par Dieu pour la 
bénédiction de ces enfants.

Projection pour la nouvelle année : 
Nous avons donné des conseils pouvant permettre à 

nos fi lleuls de bien débuter l’année scolaire en insistant 
sur le fait que c’est dès le premier jour qu’il faut prendre 
au sérieux ce que l’on fait et surtout qu’il faut mettre 
le Seigneur au centre de toutes choses et être bien 
discipliné car aucun succès n’est possible dans le 
désordre.

Divers : 
Nous avons organisé une petite cérémonie d’au revoir 

pour le fi lleul François qui est arrivé en fi n de parrainage, 
ce dernier a saisi l’occasion pour dire merci pour tout ce 
qui a été fait pour lui pendant près de dix ans et a saisi 
cette opportunité pour rédiger une lettre de remerciement 
à sa marraine non sans lui demander de ne pas l’oublier, 

car à travers le parrainage elle fait 
désormais partie des êtres chers que le 
Seigneur lui a donnés. Nous avons exhorté 
François à ne pas oublier tout le trésor 
spirituel reçu et à ne pas abandonner le club 
biblique qui fera de temps en temps appel à 
lui autant que nos moyens le permettront.

Conclusion :
La réunion qui s’est bien déroulée avec 

l’aide du Seigneur s’est achevée dans une 
ambiance fraternelle et amicale par une 
prière de clôture dite par la grand-mère de 
la fi lleule Archange.

Enfi n, nous voulons à travers ces lignes 
rendre grâce à Dieu et dire merci aux 

parrains et à tous les généreux donateurs, sans oublier 
toute l’équipe de l’association « Ecouter l’Enfant ».

►   Joseph & Jeannette

Cameroun

François & Jeanne  e
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Nos vingt fi lleuls colombiens ont la 
particularité d’être dispersés dans le pays: 
ils ne sont plus que trois à Bogotà où les 
parrainages avaient débuté, quatorze dans 
la forêt du Choco à une dizaine d’heures 
de route de là, et les trois autres en divers 
lieux éloignés eux aussi de la capitale. Cette 
dispersion complique le travail de l’équipe qui 
assure le suivi de ces enfants et ne lui permet 
pas d’organiser des camps avec l’ensemble 
des fi lleuls. Mais comme Héctor le dit lui-même 
cela lui donne l’occasion d’encourager les 
croyants dans les églises locales auxquelles 
se rattachent les familles qu’il visite.

Voici quelques extraits de ce qu’il nous a écrit fi n juillet 
2017:

… à la fi n du mois de juin, nous - Héctor et Sandra - 
avons pu visiter spécialement les enfants parrainés en 
Colombie (au Choco mais aussi dans les autres régions) 
ainsi que leurs familles pour faire une analyse de chaque 
situation. Ce fut un moment très spécial  d’approche des 
familles et des enfants. De pouvoir faire ces visites a été 
un grand encouragement.

Nous avons voyagé en famille depuis Bogotà pendant 

les vacances scolaires. Les endroits visités ont été 
Mondo (au Choco), Quinchia et Bonafont. Ana et Juan 
(les enfants d’Héctor et Sandra) se sentaient comme 
faisant partie de l’équipe de travail.

Mondo (Choco): 
La visite aux enfants et familles du parrainage à 

Mondo-Choco a été une occasion spéciale pour apporter 
les aides des parrains et aussi pour animer les classes 
bibliques et d’autres activités auprès des enfants avec 
Héctor et Sandra. 

Quinchia:
Fin juin il nous a été possible de visiter la famille de 

Maria Daniela dans un village lointain. Cela a été aussi 
une belle opportunité pour partager avec les frères et 
soeurs de l’assemblée locale. Ainsi, non seulement sa 

famille profi te de nos visites mais aussi toute l’assemblée.

Bonafont: 
Nous avons visité José et sa maman chez eux, dans 

leur maison qui est très loin dans un champ. Cette visite 
a été une grande joie, tant pour la famille que pour nous. 
Maintenant José est heureux car sa maman lui enseigne 
qu’un jour il pourra rencontrer son papa(*) et il dit à ceux 
qui lui rendent visite que son papa est parti mais qu’un 
jour il le reverra.             

 (*) décédé accidentellement en novembre dernier.

La maman de José Isaac, la soeur Fanny, est très 
reconnaissante aux parrains de l’enfant pour l’aide que 
vous envoyez qui contribue aux soins de ce petit et vous 
remercie de prier pour sa famille. 

Appel à projet: 
Suite à l’appel lancé en juin, notre correspondant a 

formulé une demande spéciale. Habituellement, les 
projets envisagés concernent l’ensemble des fi lleuls mais 
Héctor a été touché par une situation particulièrement 
urgente: il a souhaité utiliser le budget proposé pour 
remplacer l’ordinateur défaillant d’un de nos ex-fi lleuls, 
ancien élève de l’école Maranata, qui, atteint d’une grave 
maladie dégénérative, en avait un besoin vital.

La remise de l’ordinateur a été un moment plein 
d’émotion car Oscar en tirera un bénéfi ce énorme pour 
ses études, mais aussi pour rester en contact avec le 
monde extérieur car il ne peut plus sortir de chez lui. Les 
professeurs lui dictent bénévolement les cours chez lui 

Colombie

Sandra au milieu des enfants

Oscar recevant, d’Hector, son ordinateur 

Ana & Juan préparant une spécialité culinaire de 
Bonafont
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Les activités de l’année 2017 :
Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour 

vous et pour tout ce que vous faites pour l’orphelinat de 
Danané ; en eff et vous ne vous lassez pas de soutenir 
cette structure dans ses moindres activités.

Dès le début du mois de juillet, cinq de nos fi lleuls 
(Stéphanie, Adeline, Elise, Jucelin B.T. et Cédric) sont 
allés en vacances dans leur famille d’origine. Un sixième, 
(Dominic) y est allé à son tour un peu plus tard au début 
du mois d’août.

Activités spirituelles :
Nos enfants, sur le plan spirituel, participent à tous 

les programmes organisés par nos communautés 
chrétiennes évangéliques. Notre Centre reçoit chaque 
mois la visite des associations chrétiennes dans le but 
d’organiser des programmes de prière pour les enfants.

Du 8 au 15 août, cinq enfants de l’orphelinat ont 
participé à un programme d’évangélisation de la jeunesse 
organisé par l’Eglise Baptiste « Œuvres et Mission » à 
Abidjan.

Bilan scolaire 2016-2017 :
En ce qui concerne ce bilan, il est positif et encou-

rageant. Nous bénissons le Seigneur pour le fi lleul 
Dominic qui a brillamment obtenu le BEPC et a été admis 
en classe de 2nde C.

Pour les fi lleuls Fabrice et Lévy, votre parrainage leur a 
permis de fi nir leur formation qualifi ante respectivement 
en menuiserie et en couture. 

Tous les fi lleuls qui sont au collège (dix au total) sont 
passés en classe supérieure sauf Nicaise qui a été exclu. 

Quant aux vingt-six enfants du primaire, sept d’entre 
d’eux redoublent leur classe et sur les quatre enfants que 
nous avons présentés au concours d’entrée en 6ème, 
deux seulement ont été admis.

Rentrée scolaire 2017-2018 :
Nous préparons activement cette rentrée. Avec 

le fi nancement du projet que nous avons reçu de 
l’Association Ecouter l’Enfant, nous avons acheté des 
tissus  pour les uniformes, des cartables, des chaussures 
et des fournitures scolaires.

Nous avons fi ni les inscriptions en ligne pour les 
collégiens et lycéens et les enfants en famille ont 

commencé à recevoir leurs dotations.
La rentrée scolaire 2017-2018 aura eff ectivement lieu 

ici le 11 septembre 2017. Nous sommes reconnaissants 
à Dieu et nous bénissons le Seigneur chaque jour pour 
votre sincère collaboration. 

Nous souhaitons longue vie à l’Association Ecouter 
l’Enfant.

                                  ►   Antoinette.

pour l’aider à passer son Bac. Cependant il doit faire des 
devoirs et des recherches, et il est fondamental pour lui 
d’avoir un ordinateur et internet. Merci, merci beaucoup 
chers frères et soeurs pour cette aide spéciale.  Prions 

pour cette famille et particulièrement pour Oscar.

► Héctor C. et Écouter l’Enfant

Côte d’Ivoire

Avant la remise des fournitures (au centre l’assistant              
d’Antoine  e)...

Osée et son papa venu re  rer ses             
fournitures scolaires
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Extraits de plusieurs rapports reçus de nos 
correspondants en Inde :

Résultats à l’école Adullam :
Nous remercions le Seigneur  

pour les bons résultats des enfants 
en fi n d’année scolaire. Tel un 
cultivateur, Dieu sème et travaille 
dur pour une bonne récolte. De 
la même manière, nous espérons 
de bons résultats de la part des 
enfants.

Nous remercions tous les parrains 
et les marraines, tous les frères 
et sœurs pour leur intérêt et leur 
soutien.

Nous remercions également le 
Seigneur pour les nombreuses 
inscriptions d’élèves pour l’année 
scolaire 2017/2018. En début 
d’année les fournitures représentent un gros budget  : 
cahiers, manuels, stylos,  crayons, matériel pour les 
matières scientifi ques. Il faut aussi deux uniformes par 
enfant, des chaussures, des chaussettes, des ceintures, 
des cravates, … Seule la moitié des familles paie les frais 
de scolarité ; nous devons prendre en charge la scolarité 
des enfants orphelins ou de familles démunies.

Classe informatique et ordinateurs :
Nous remercions également le Seigneur d’avoir 

pu acheter le matériel nécessaire pour les cours 
d’informatique. Une société nous a accordé une 
réduction d’environ un tiers de la somme. Nous sommes 
reconnaissants d’avoir un laboratoire informatique avec 
de nouveaux ordinateurs.

Appel à projet : des lits pour les enfants
Nous avions besoin d’un hébergement supplémentaire 

pour les fi lles. Nous avons pu réaliser l’extension 
d’un bâtiment pour un dortoir d’environ 160 m2 et des 
sanitaires sur la terrasse. Nous remercions l’association 
Ecouter l’Enfant pour son don qui nous a permis d’acheter 
les nouveaux lits superposés, avec les matelas et les 
oreillers.

Camp d’enfants et de jeunes :
Chaque année, en Inde du Sud, les vacances d'été 

commencent en avril et se terminent en mai. Nous 
profi tons de ce temps pour organiser des camps d’enfants 
et de jeunes. Cet été nous avons prêché l’évangile à 
environ huit cents enfants au cours de trois camps : à 

Hunsur (état du Karnataka), au Tamil Nadu, au Bihar 
(nord de l’Inde). Nous espérons ainsi atteindre leurs 
parents. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu le faire 
malgré les nombreuses persécutions dans notre pays. 
Nous avons tenu deux réunions de jeunes bénéfi ques 
dans les diff érentes églises locales. Plus de deux cents 
jeunes se sont réellement engagés à suivre le Seigneur. 
L’un de ces camps de jeunes s’est tenu durant 5 jours, 
à environ 200 km d’Hunsur. Une cinquantaine de nos 
jeunes et quelques enseignants y ont participé. Beaucoup 
d’entre eux et plusieurs de nos enseignants ont donné 
leur vie à Jésus….et même le conducteur de notre bus 
scolaire ! Notre Dieu peut vraiment changer les gens : 
«je n’ai pas honte de l’évangile, car il est la puissance de 
Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Rom 1.16

15/08/2017 Jour de l’Indépendance de l’Inde :
C'est la sixième fois que nous célébrons ce jour dans 

notre nouvelle école, selon la règle du gouvernement. 
C’est l’occasion de préparer avec les enseignants un 
programme festif pour les enfants. Les parents sont 
invités et sont toujours étonnés et ravis de voir les talents 
sportifs des élèves, de découvrir l’environnement de 
l’école. Certaines personnes ont le désir d’y inscrire leurs 

Inde

Salle informa  que de l’école Adullam

Le camp de jeunes
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enfants pour la rentrée prochaine. Nos élèves ont obtenu 
plusieurs prix en kabbadi (sport indien) et course à pied.

Sujets de prières :
Priez pour les élèves de l'école, beaucoup d’entre 

eux sont issus de milieu agricole. Les récoltes ayant 
été médiocres cette année à cause de la sécheresse, 
les parents ont du mal à payer les frais de scolarité. Le 
salaire des enseignants et les transports en bus sont une 
charge pour nous.

Lorsque nos fi lles orphelines ont grandi, nous avons 
une charge fi nancière pour organiser leur mariage. L’une 
d’elles, Anitha, s’est mariée le 21 septembre. Merci de 
prier pour les besoins de ce couple.

En 2013 nous avons ouvert la première classe du 
collège (niveau 6). Ces élèves terminent cette année 
le niveau 10 et nous avons besoin de l’autorisation du 
gouvernement pour  l’examen national fi nal. Merci de 
prier pour que cela nous soit accordé.

Encore une fois, merci pour toutes vos prières et votre 
soutien.

« Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours 
triompher en Christ et qui se sert de nous pour répandre 
en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du 
Christ ! » 2 Cor 2.14

►   Raju & Shanthi

   

Le suivi des fi lleuls :
   Les fi lleuls sont visités chez eux et on les reçoit, les 

jours de culte, à l’école du dimanche organisée pour les 
enfants des frères et sœurs. 

Chaque fois qu’on reçoit l’aide fi nancière, on la distribue 
équitablement en provisions pour chacun. Santiago a 
recommencé à prendre son traitement pour contrôler ses 
convulsions.

   

Une année scolaire perturbée :
   Pour ce qui est du déroulement de l’année scolaire 

pour les fi lleuls, il y a eu du retard étant donnée la 
grève des enseignants au niveau national qui a eu pour 
conséquence dans certains cas jusqu’à 60 jours de 
paralysie. Dans notre région nous avons perdu 21 jours 
qui ont été reprogrammés pour être récupérés. Les fi lleuls 
sont restés sans assister à des classes et à partir de 
demain - lundi 4 septembre - on rétablit la fréquentation 
dans les collèges, la grève ayant cessé.

15-08-2017 Jour de l’Indépendance

Pérou

Yesica (deuxième en partant de la droite)

Antonella & Ysabel

Anitha & Sathishraj le jour de leur mariage
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Avant d’être retardés par la grève, les cours l’ont été 
par le phénomène El Niño.

Toutefois les fi lleuls ont eu de bons résultats :
• Yesica n’a aucune diffi  culté à l’Université et elle 

avance bien dans ses études. 
• Antonella a dans l’idée de postuler à nouveau 

pour l’Université ; elle a été de passage à Trujillo parce 
qu’elle est venue rendre visite à ses grands-parents et 
cela fut propice pour lui faire les 
analyses de sang dans le cadre du 
projet.

    Le projet spécifi que :
(Il s’agissait, pour chaque fi lleul, 

de le soumettre à une analyse de 
sang et de le munir de la plaque 
d’identifi cation correspondante 
en prévision d’une éventuelle 
catastrophe naturelle - NDLR)

  Tous les fi lleuls sont du 
même groupe et les bilans sont 
satisfaisants.

Le coût de l’opération a été couvert, à peu de 
chose près, par le fi nancement exceptionnel envoyé 
par Écouter l’Enfant ; la diff érence a été comblée par un 
apport volontaire.

   
 ► Wilmer et Ysabel

Le bonheur des enfants grandit avec l’attention, les 
opportunités et les stimulations qui leur sont off ertes.

Mariam & Samuel:
Pour ces deux fi lleuls il a été possible de leur off rir 

une double joie: aller à la mer pour la première fois mais 
également revoir leur soeur Nicoleta (1). Ils ont passé 
une journée entière ensemble. Nicoleta habite en eff et 
désormais à Constanta.

A la mer, au-delà de la plage et de la baignade, ils 
ont participé à diff érentes activités. Un jour, ils se sont 
rendus dans un parc d’attractions situé dans une autre 

station balnéaire. Ils ont participé à une action écologique 

1     Nicoleta (21 ans) a été parrainée de 2010 à 2016; elle est 
maintenant mariée et vit avec son mari à Constanta (à plus de 
750 km de sa famille).

et ont pris des cours de danse. Les deux frères étaient 
accompagnés par Aurel, un jeune de la Fondation.

Au retour de la mer, avant qu’il ne reparte chez lui, j’ai 
off ert une bicyclette à Marian. J’ai considéré qu’elle sera 
bienvenue pour lui faciliter ses déplacements entre son 
domicile et Anina, le village le plus proche.

Samuel a un bon niveau scolaire. En tant que 
bénéfi ciaire du programme After school, il profi te d’un 
accompagnement scolaire et d’activités récréatives. Ce 
programme est organisé et fi nancé par la mairie d’Anina.

Marian est dans une situation scolaire plus précaire. Il 
a accumulé plusieurs absences durant l’année scolaire 
2016-2017. C’est notamment pour cela que je lui ai off ert 
une bicyclette...

Daiana:
Elle souhaitait énormément pouvoir se rendre à la 

mer, mais en raison de ses problèmes de santé, elle 
a dû revoir ses priorités. Elle a été hospitalisée pour 
de plus amples investigations à la clinique pédiatrique 
cardiologique de Târgu Mures. Un nouveau contrôle aura 
lieu en février.

A son retour de l’hôpital, elle est partie en camp orienté 
vers l’art à Râul Alb. Elle y a participé, avec d’autres 
élèves du pays (quatre-vingt-quatre au total). Elle a raff olé 
de la thématique du camp. Elle aime peindre et a essayé 
de se lier d’amitié avec d’autres jeunes.

Pour Daiana, la période de l’adolescence est une étape 
diffi  cile. La cause de son inconfort ayant été dépistée, elle 
a beaucoup d’attentes envers ses parents: elle espère 
notamment qu’ils lui accordent autant d’attention qu’ils en 
ont accordé à son grand frère.

►   Flori

Roumanie

Mariam & Samuel

Les médailles de groupe sanguin
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L’année scolaire 2016-2017 a été 
une année d’abondantes grâces 
de la part du Seigneur. Nous 
avons enregistré des évaluations 

concluantes de fi lleuls, de très bons résultats scolaires 
et un moment formidable lors du camp des fi lleuls. Ce 
compte rendu couvre la période de janvier à début 
septembre cette année.

1 Evaluation de fi lleuls :
 Trois fi lleuls ont été évalués au premier trimestre 

de 2017. Il s’agit d’Espoir, de Rita et de Jean-Baptiste. 
Tous ces parrainages ont été reconduits. Nous avons 
également enregistré le parrainage de la dernière 
fi lleule en attente de parrainage, Daniella après ceux 
de Catherine, Justin, Nicole et Afi  Dédé Catherine, Ce 
dernier parrainage a ouvert la voie à la proposition de 
cinq nouveaux enfants qui attendent à leur tour de trouver 
des parrains et des marraines. 

2 Résultats scolaires et arrêts de parrainage :
Cette année nous exprimons notre reconnaissance au 

Seigneur pour les bons résultats scolaires des fi lleuls. 
A part deux fi lleuls qui n’ont 
pas réussi à leurs examens de 
passage, tous les autres (soit 
trente-trois fi lleuls) ont réussi 
parfois avec des moyennes 
très impressionnantes. Nous 
sommes également satisfaits 
du fait que les trois fi lleuls 
inscrits à l’examen du BAC ont 
tous réussi. Il s’agit de Kossivi, 
Ablam Gaston et Essi Monique. 
Nous sommes reconnaissants 
pour ces bons résultats et 
attendons d’échanger ces 
prochains jours avec Ecouter 
l’Enfant sur l’issue heureuse de 
ces parrainages.

3 Suivi des fi lleuls :
Pour permettre à chaque encadrant de faire le bilan à 

mi-parcours de l’encadrement de ses fi lleuls, la direction 
de la Manne Pour Tous-Vitalink, organise chaque année à 
leur intention, une rencontre qui a lieu pendant les congés 
de Pâques. Cette année la rencontre s’est déroulée à 
Lomé le 15 avril. Elle a permis de prendre connaissance 
des diffi  cultés rencontrées sur le terrain et de prendre 
des mesures d’urgence pour une fi n d’année réussie. A 
l’issue de cette rencontre le thème et le lieu du camp des 
fi lleuls ont été retenus. Le thème retenu cette année est 
« Comment Dieu nous guide-t-il ? ». Sur le plan santé, 
l’octroi des moustiquaires imprégnées l’année dernière 
a réduit les cas de paludisme au cours de la période 
couverte par ce compte rendu.

4 Camp des fi lleuls édition 2017 : « Comment Dieu 
nous guide-t-il ? »

Introduction :
Grâce au fi nancement d’Ecouter l’Enfant la 

troisième édition du camp des fi lleuls s’est tenue 
cette année à Hédomé, une localité située à une 

cinquantaine de km de Lomé, la capitale du Togo. 
Il a réuni pendant quatre jours tous les fi lleuls. 
Le thème de cette année « Comment Dieu nous 
guide-t-il ? » a permis d’entretenir les fi lleuls sur 
les diff érentes voies auxquelles le Seigneur recourt 
pour parler à ses enfants lorsque ceux-ci sont en 
face de décisions à prendre. En marge du camp, 
des entretiens avec les fi lleuls ont permis de 
connaître leurs projets et de donner des conseils 
utiles.

Jour 1 : Le soir du 6 septembre, tous les fi lleuls 
d’Attikpo, de Notsé, de Tonoukouti, de Vogan 
et de Lomé accompagnés de leurs encadrants 
respectifs, sont arrivés au centre de conférence de 
Hédomé. Après les installations dans les chambres, 
les campeurs se sont retrouvés dans la salle 
polyvalente du centre. Après les mots de bienvenue 
du Directeur Exécutif de la MPT-V, le Directeur 
du camp, le frère Dieudonné a communiqué les 
informations utiles et a introduit le thème du camp 
« Comment Dieu nous guide-t-il ? » Il a rappelé 
aux fi lleuls comment nous faisons face à chaque 

instant à des choix à 
faire. Cela dit, il faut 
distinguer l’essentiel 
du futile. Parce que 
Dieu a un projet pour 
chacun de ses enfants, 
il a promis de conduire 
celui qui se confi e en 
Lui et qui l’aime. Après 
son exposé inaugural, 
les fi lleuls ont eu à 
émettre eux-mêmes 
les règles de bonne 
conduite à observer 
durant leur séjour. Pour 
superviser le respect 
de leur engagement, ils 
ont élu « une cheftaine 

du village » en la personne de la fi lleule Monique, 
Kossivi étant son adjoint. Après le dîner servi à 
19h30, les fi lleuls ont été renvoyés dans leurs 
chambres pour se reposer des fatigues de cette 
longue journée. 

Jour 2 : C’est le début des enseignements du 
thème du camp « Comment Dieu nous guide-t-il 
? » Après la lecture matinale suivie de la prise du 
petit déjeuner, les fi lleuls répartis en deux groupes 
(groupe des tous petits et groupe des ados) ont eu 
à suivre les enseignements sur trois moyens par 
lesquels Dieu communique avec ses enfants

 Après ces enseignements riches en découvertes 
et conseils pour les fi lleuls, ils ont eu droit au 
déjeuner de la journée. 

Après la pause, ils se sont retrouvés dans 
l’après-midi à la salle polyvalente où avec 
l’assistance des encadrants, ils ont écrit des 
lettres aux parrains et marraines. Le soir après 
le dîner, a eu lieu la première session de « Aimer 
Sans Regrets » qui est un programme d’éducation 

Togo

Simone recevant ses fournitures scolaires
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sexuelle qui prône l’abstinence. La première 
séance a porté sur le « mode d’emploi » et la 
projection de la vidéo de témoignage d’adolescents 
victimes des mensonges du monde concernant le 
sexe. Les fi lleuls ont été conviés à aller se coucher 
tout en méditant les messages contenus dans la 
vidéo. Le rendez-vous étant pris pour le lendemain 
soir pour le débat.

Jour 3 : La matinée du 7 septembre a permis 
d’enseigner aux fi lleuls deux autres moyens par 
lesquels Dieu guide ses enfants 

En guise de conclusion à l’enseignement de « 
Comment Dieu nous guide-t-il ? », les fi lleuls ont 
été exhortés à placer leur confi ance en Dieu et à 
apprendre à l’attendre. Quand nous demandons 
à Dieu de nous guider, sa réponse peut être 
rapide, mais souvent, il faut attendre longtemps, 
parfois des mois voire des années. Alors nous 
commettons des erreurs, en essayant de réaliser 
nous-mêmes ou d’accélérer le projet de Dieu. A 
chaque fois, c’est le désastre. Parfois aussi, nous 
avons le sentiment que notre vie avant de venir 
au Christ a été un tel gâchis que Dieu ne pourra 
rien tirer de nous. Dieu est plus grand que nos 
bêtises. Il est capable de « nous rendre les années 
que les sauterelles ont dévorées » cf Joël 2, 25. 
Cherchons la volonté de Dieu par la lecture de 
sa Parole, l’écoute de l’Esprit Saint, l’utilisation 
de notre intelligence, les échanges avec les 

chrétiens de bon conseil, l’attention aux signes des 
circonstances et la patience. Dieu fait tout concourir 
au bien de ceux qui l’aiment. 

Entretiens avec les fi lleuls : des entretiens avec 
les fi lleuls en fi n de cycle ou qui font face à des 
défi s particuliers ont sanctionné la fi n de la journée. 
Dans l’après-midi, les fi lleuls ont eff ectué une 
excursion dans le marché de Vogan qui est l’un 
plus grands du Togo. 

Le soir a eu lieu la deuxième session de « 
Aimer Sans Regrets ». Après avoir visionné de 
nouveau la vidéo de témoignage, les fi lleuls ont 
ressorti les messages clés du fi lm. Les fi lleuls, ont 
pris l’engagement de mener une vie qui honore 
le Seigneur jusqu’au mariage. Une prière dite 
par le Directeur de la MPT-V a confi é les fi lleuls 
au Seigneur en lui demandant son aide pour la 
réalisation de cet engagement.

Jour 4 : Le samedi, le 9 septembre, est le 
jour apothéose du camp. Cette journée a été 
essentiellement marquée par la remise des 
fournitures scolaires. Mais bien avant, le Président 
de la MPT-V, Timothée Coquerel, est intervenu 
pour donner d’utiles conseils aux campeurs qui 
doivent compter sur l’aide du Seigneur pour mener 
une vie qui l’honore. Il n’a pas manqué de leur 
rappeler combien il est important de toujours se 
souvenir des parrains/marraines, de bien entretenir 
les cahiers et livres et de bien travailler à l’école. 

Le camp 2017
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Avant de se séparer des campeurs, il a remis des 
cadeaux spéciaux à des fi lleuls qui ont été très 
méritants aux diff érents examens. La direction de 
la MPT-V a également off ert un cadeau spécial 
à Kossivi et Monique qui viennent d’obtenir leur 
BAC et du coup, sont arrivés au terme de leur 
parrainage. Les encadrants à tour de rôle, ont 
remis les fournitures scolaires à chaque fi lleul. 
Après le déjeuner, chaque groupe de fi lleuls 
accompagné de son encadrant, a quitté Hédomé 
pour le retour à la maison. Il sonnait 11h 30 mn. 

Conclusion du camp :
Le camp des fi lleuls de cette année, une fois 

encore, a confi rmé la pertinence de l’organisation 

de ce genre de rencontre à l’endroit des 
parrainés. Le thème choisi « Comment 
Dieu nous guide-t-il ? » de par son impact 
sur la vie des fi lleuls, a rendu la rencontre 
encore plus bénéfi que. Un fi lleul qui vient 
d’avoir le BAC nous a confi é son émotion 
à la découverte du thème du camp qui 
pour lui, était la preuve que Dieu voulait 
répondre aux nombreuses questions qu’il 
se posait actuellement concernant son 
orientation académique. Nous exprimons 
notre gratitude à Ecouter l’Enfant, aux 
parrains et marraines. Nous continuerons 
de prier pour que le Seigneur continue 
à pourvoir pour la préservation de cette 
rencontre que les fi lleuls ont défi nitivement 
inscrit dans leur agenda. Ils attendent 
déjà la prochaine édition avec un grand 
enthousiasme. 

5 Conclusion générale :

Nous avons été particulièrement 
bénis au cours de cette année 

scolaire pour tout ce que le Seigneur a accompli dans 
la vie des fi lleuls à travers les parrains et marraines. 
Les résultats ont été très positifs. Les trois candidats au 
BAC ont tous réussi, ce qui ouvre la porte à une issue 
heureuse de ces parrainages. Le camp des fi lleuls a 
encore apporté la joie dans le cœur des parrainés. Nous 
continuerons  prier pour les parrains/marraines et toute 
l’équipe d’Ecouter l’Enfant afi n : 
«...que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre 
la [rende] parfaite pour le jour de Jésus-Christ» (Php 1:6).

►    Prince Kalipe

Chers amis de l’association « Ecouter l’Enfant », nous 
sommes heureux de vous saluer. 

La vie de notre grande famille continue. La fi n des 
vacances d’été est arrivée. Nos enfants ont passé cette 
période de diff érentes façons :

Trois jeunes fi lles (parmi elles nos jumelles Ira et 
Nastia) ont fait un séjour dans des familles américaines 
ce qui leur a beaucoup plu. Les familles d’accueil les ont 
beaucoup aimées en retour. En ce moment se pose la 
question de l’adoption. Les parents d’adoption sont de 
famille chrétienne. Nous sommes toujours heureux quand 
nos enfants par la grâce de Dieu, se retrouvent dans une 
famille de croyants. De plus, un autre enfant, plus âgé, 
Sacha est également en cours d’adoption par une famille 
américaine. Des gens très bons. Prions pour que tout, 
dans cette famille, soit en accord avec la volonté de Dieu.

Un grand groupe d’enfants a passé dix jours dans un 
centre de vacances au bord de la mer Noire. Ils y ont 
récolté nombre d’impressions et d’émotions. La plupart 

d’entre eux ont découvert la mer pour la première fois. 
Ils se sont baignés, ont joué, ont respiré l’air de la mer 
et passé du bon temps. Ils sont revenus bronzés comme 
des Indiens.

Neuf enfants ont passé leur temps dans un sanatorium 
spécialisé dans le traitement des problèmes respiratoires. 
Malgré le fait que ce séjour-là ne soit pas aussi idyllique 
que celui des autres, cela a été bénéfi que à leur santé qui 
s’est améliorée.

Les plus grands ont profi té de leur temps libre pour 
résoudre leur problème d’avenir en suivant des cours de 
perfectionnement. Trois parmi les plus grands ont décidé 
de mener une vie indépendante. Que Dieu leur vienne en 
aide. Sveta va entrer dans une école d’infi rmières. Elle a 
bien étudié à l’école, espérons que cela continue. Nous 
avons d’autres bons exemples. Nadiia G. a eu de bons 
résultats en première année. Elle a de bons résultats en 
pratique, elle cuisine très bien. Elle passe en ce moment 
sa pratique dans notre centre.

Cette année, il y a cinq de nos enfants en classe 
maternelle.

 Ukraine

Les fi lleuls écrivant à leurs parrains/marraines
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Fin mai, un de nos anciens élèves, Dima est venu nous 
voir. Il a été adopté aux Etats Unis. Il a décidé de venir 
voir son ancienne classe. 

Cette année d’études s’achève normalement pour nos 
enfants. Nous nous réjouissons des progrès de Nikita. 
Vladik et Anguelina eux aussi ont été bons bien qu’une 
amélioration cette année soit encore souhaitable.

Sont aussi venus nous voir, avec leurs parents, d’autres 
de nos anciens pensionnaires dont la vie s’est améliorée 
(les familles Ry… et Ko….). En tous cas, nous n’avons 
pas vu de signes négatifs en ce qui les concerne. Nous 
essayerons de les aider à l’avenir.

Cette année, nous avons fait des réparations dans les 
chambres des fi lles, comme nous l’avions fait pour les 
garçons l’année précédente. Nous avons transformé deux 
grandes pièces en cinq chambres avec en supplément 
une pièce plus grande sous la salle commune. Tout 
s’est bien passé. Maintenant, il y a des chambres 

séparées pour les fi lles.
Nous avons réalisé un autre grand chantier, la 

palissade sur tout le périmètre à l’exception de la façade. 
Nous y avions souvent pensé et avions demandé l’aide 
de Dieu. Et Dieu nous a envoyé son aide via nos amis en 
France. Que Dieu leur donne sa miséricorde.

Que Dieu vous bénisse ainsi que toutes les familles 
d’accueil, que se renforce l’aide aux enfants en diffi  culté. 
Que Dieu vous garde avec vos familles de tout mal. 

Nous vous remercions du fond du cœur de l’aide 
apportée à notre maison. Veuillez accepter les salutations 
des enfants et de tout le personnel de « Source de vie ».

Sincèrement, les enfants, le personnel et la directrice 
de « Source de vie »,

►   Marina 

Remerciements
 Les sourires des fi lleuls sur les photos qui illustrent ces pages, leur joie de vivre qui déborde des vidéos 

visibles en consultant le site et ses blogs, leurs chants que l’ont peut y entendre sont autant de MERCIS 
reçus de leurs cœurs reconnaissants.

    À notre tour de vous dire MERCI à vous, parrains, donateurs, correspondants, collaborateurs qui êtes ac-
teurs dans cette œuvre de bienveillance (conformément au mot d’ordre de cette année !), et de dire MERCI 
au Seigneur pour avoir produit de tels eff ets. 

Marina et les enfants de l’orphelinat
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