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Edito

C

’est la rentrée ! Une rentrée comme
les autres ou une rentrée différente ? Il faut
dire qu’après la crise du Covid, les problèmes économiques liés à la guerre en Ukraine nous mettent
une grande pression économique. Pour beaucoup, la prudence s’impose dans la gestion de
notre budget. Mais pour les populations fragiles
que nous soutenons, c’est tout simplement encore
plus d’incertitudes et de stress pour savoir ce qu’il
va y avoir dans l’assiette.

Réflexion

Du pain
L

e Rabbi Josué Ben Levi
fit un voyage à Rome.
Il était émerveillé par la
beauté des édifices et par
les statues couvertes d'une
tapisserie qui les protégeait
de la chaleur de l'été et de
la froidure de l'hiver. Alors
qu'il admirait l'art romain, un
mendiant lui a tiré la manche
pour lui demander un mor
ceau de pain. Le rabbin a
regardé encore une fois les
statues, puis il s'est tourné
vers l'homme couvert de
haillons, et il s'est écrié : « O
Dieu, voici des statues de
pierre recouvertes des vête
ments les plus fins. Et voici
un homme, créé à ta propre
image, habillé de haillons.
Une civilisation qui prête
plus d'attention aux statues
qu'aux hommes périra sûre
ment ».1

Dans ce numéro, nous mettons l’accent sur ce
besoin fondamental qu’est la nourriture et sur le
travail de nos cantines scolaires.
Merci de continuer, avec nous, à changer le
monde, un enfant à la fois, une famille à la fois, un
village à la fois.
Eric Mayeur
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Les hommes changent, mais ils
n’évoluent guère. Le Rabbi Josué
Ben Lévi aurait probablement la
même réaction à bien des endroits
de notre terre aujourd’hui. Qui at-il de plus commun que le pain ?
On en trouve de toutes sortes,
Antoine Nouis, La Galette et la Cruche - Prières et célébrations. Réveil Publications, 1993 (p.109).
1
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et des statues
dans toutes les civilisations, sur
tous les continents et partout il
est la base de l’alimentation. Il
est si essentiel à la vie que,
lorsque Jésus veut nous faire
prendre conscience qu’il est indispensable à notre vie spirituelle, il déclare : « Je suis le
pain de vie ». Un ami est
appelé un « compagnon », littéralement
« celui qui partage
mon pain » ou un
« co-pain ». Le pain
nous rassemble ou
nous sépare. Il nous
rassemble quand
nous le partageons,
il nous sépare quand

nous fermons nos frontières,
nos cœurs, nos mains, par
crainte d’en manquer et d’avoir
à le partager avec ceux qui n’en
ont pas ou si peu.

Esaïe 58.7 nous dit « Partage
ton pain avec celui qui a faim ».
« Oui, mais je ne sais pas s’il ne
va pas aller le boire » me dit
alors une petite voix dans ma
tête. En partageant notre pain
avec celui qui a faim, en finançant les cantines scolaires de
SEL Belgique ou en parrainant
un enfant, vous êtes certains
que vous allez nourrir
quelqu’un. Et si ventre affamé

n’a pas d’oreille, celui qui a l’assurance de manger chaque jour
peut commencer à s’inquiéter
de s’instruire, de construire sa
vie et son avenir, de développer
ses potentialités, d’être un citoyen qui participe au développement de sa communauté. C’est pourquoi
Rabbi Josué Ben Levi
avait raison, une civilisation qui prête
plus d’attention aux
statues
qu’aux
hommes est appelée à disparaître.
Esaïe, toujours au
chapitre 58, nous
encourage à porter
notre attention et
notre générosité non
vers les statues mais
vers notre prochain qui a
faim : « Si tu donnes ta propre
subsistance à celui qui a faim, si
tu rassasies l'âme indigente, ta
lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront
comme le midi. ». Aujourd’hui,
il y a toujours des hommes qui
ont besoin que nous partagions
notre pain. Les actions de SEL
Belgique vous permettent d’y
participer concrètement, chacun à
son niveau.
Philippe Laurent
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Soutien alimentaire

La faim dans le monde : le

L

es conséquences
de la guerre en
Ukraine, le grenier
à blé du monde, se font
sentir bien au-delà de
ses frontières. L'ONU
met en garde contre le
risque d'un "ouragan de
famines" dans différents
pays du monde et en
particulier dans les pays
les plus pauvres. Son
secrétaire général,
Antonio Guterres, prévient : « nous devons
faire tout notre possible
pour éviter un effondrement du système alimentaire mondial ».
Les graves perturbations de la
production et des exportations de céréales risquent
d'entraîner une poursuite de
la hausse des prix des denrées
alimentaires, qui sont déjà à un
niveau record. "Cela érodera
la sécurité alimentaire de millions de personnes", notamment celles qui sont déjà au
bord de la famine s'inquiète le
Programme Alimentaire
Mondial.
4

L’action du
SEL Belgique

Comment soutenir
cette action ?

Dans ce contexte de crise alimentaire particulièrement
inquiétant, notre programme
« Tickets Repas » en faveur des
enfants les plus démunis remplit parfaitement son rôle :
une alimentation suffisante
et équilibrée est offerte
chaque jour à plusieurs centaines d’enfants dans les 7 cantines scolaires que le SEL
Belgique soutient en Afrique.

Si vous avez à cœur de soutenir ce projet et d’agir ainsi
contre la faim dans le monde,
voici comment nous aider :

Notre ambition
Mais nous ne souhaitons pas
en rester là car les besoins
sont énormes et risquent malheureusement de s’aggraver
encore dans un futur proche.
Nous envisageons donc d’élargir notre programme de soutien alimentaire en augmentant le nombre d’enfants
bénéficiaires dans les centres
existants ainsi qu’en ouvrant
de nouvelles cantines dans
d’autres pays d’Afrique. Le
travail est en cours de lancement avec notre partenaire
SECOEV en Guinée. Mais pour
réaliser cet objectif, nous
avons besoin, une fois de plus,
de votre précieux soutien !

• Le soutien alimentaire complet : un don récurrent de
18 € par mois pour un enfant (ordre permanent avec
la communication « Ticket
Repas »)
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SEL Belgique agit
• Le soutien alimentaire « petit
déjeuner » : un don récurrent de
7 € par mois pour un enfant (ordre
permanent avec la communication « Ticket Repas pdj »)
• Tout don d’un montant libre en
soutien du projet cantines scolaires (com. : « Ticket Repas »)
Pour mémoire, le compte
du SEL Belgique :
BE85 0012 1339 3006

Yienbanimpo,
13 ans

>>>

Lisez le témoignage de sa maman à la page suivante

Marc Rollin

Un programme « Tickets Repas » c’est bien plus qu’oﬀrir
un repas par jour à un enfant. Les cantines scolaires
gérées par nos partenaires
sont aussi des lieux d’encadrement, d’éveil, de socialisation, de lutte contre
l’échec scolaire et d’ouverture à la grâce de Dieu.
5
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Soutien alimentaire

Témoignage

Guinée, SECOEV

Cantine « ED
scolaire en G

D

epuis deux ans, nous
soutenons le SECOEV, un partenaire
guinéen dans un projet de
soutien scolaire. Nous finançons les frais scolaires
de 35 enfants de la ville de
Kissidougou.
Lankoandé Yienbanimpo,
13 ans, admis au pro
gramme Ticket Repas en
octobre 2017, est en der
nière année primaire.
Sa mère témoigne : « Je
vous salue au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, c’est
pour moi une très grande
joie d’exprimer mes sentiments au sujet du programme Ticket Repas. Notre
maison est distante de 4 kilomètres de l’école. Elle devait revenir chaque midi à
la maison pour manger.
C’était très diﬃcile ; il y avait
certainement un impact négatif sur ses études. Depuis
que ma fille a intégré le programme, elle mange à midi,
au programme chaque jour
de classe et le soir elle rentre tranquillement. Elle a de
6

bons repas, elle grandit bien,
elle est joyeuse, elle a des
amis. Elle vient d’obtenir son
certificat d’études primaires,
cette année et ira en classe
de 6ème à la rentrée prochaine. Elle m’aide dans mes
activités quotidiennes, elle
est proche de moi, ce qui me
fait plaisir. Je sens vraiment
qu’elle reçoit un bon encadrement. Je suis très
contente du programme.
C’est pour cela que je tenais
à rendre ce témoignage pour
exprimer ma reconnaissance
à Dieu et remercier aussi de
tout cœur les responsables
du programme et leurs amis
que nous ne connaissons
pas. Que Dieu tout puissant,
vous rende au centuple vos
bienfaits et qu’Il vous accorde une longue vie. »

Un travail qualitatif
Lors du passage en Belgique de
Daniel Betho Lamah, un des
responsables du projet, nous
vous avions partagé notre souhait de faire évoluer ce soutien,
dans un premier temps, sur un
niveau qualitatif. L’idée étant de
créer une cantine scolaire pour
ces 35 enfants et, à terme, de
transformer cette cantine en
un centre de parrainage.

L’ouverture
Ces derniers mois,
en étroite collaboration avec notre
partenaire local,
nous avons travaillé
à l’organisation et à
la mise sur pied de la
cantine. Elle porte le nom
d’ « Eden ». Gageons qu’elle
sera un lieu bienfaisant pour
ces enfants démunis.
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DEN », une nouvelle cantine
Guinée
En ce début de rentrée scolaire,
le projet est lancé et dans
quelques jours, les enfants
vont pouvoir commencer à
bénéficier d’un repas complet,
chaque jour de la semaine.

Bien plus
qu’un repas

Rendezvous à Noël
pour la suite
Au moment où j’écris ces lignes,
nous n’avons pas encore de
photo de la cantine en activité à vous montrer, mais nous
vous donnons rendez-vous

dans notre numéro de Noël
pour partager avec vous la joie
des enfants de la
Cantine Eden de
Kissidougou.
Eric Mayeur

Le slogan des cantines scolaires
soutenues par le SEL Belgique
est « Bien plus qu’un repas ».
Cela signifie que si les enfants
reçoivent chaque jour un bon
repas et qu’ainsi, pour l’enfant
et sa famille, leur journée est
soulagée du stress de trouver
de quoi se nourrir. Ils sont aussi
bénéficiaires des activités annexes de la cantine.
Dans une cantine scolaire, l’enfant bénéficie d’un encadrement spirituel et
social, il peut recevoir le soutien scolaire qui lui est nécessaire. Il est en
contact quotidiennement avec le personnel d’encadrement et
d’autres enfants qui vivent
une même histoire et sont
confrontés aux mêmes défis.
7
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Le Tickets Repas, l’autre nom du soutien aliment

L’avis d’Eby Brouzakis, journalis

E

by Brouzakis est
une voix connue
depuis plusieurs
années sur les radios de
la RTBF. Et aujourd’hui,
il commence à devenir
un visage connu pour les
téléspectateurs qui
aiment le football et
regardent la Tribune le
lundi soir sur Tipik, où il
oﬃcie toutes les trois
semaines. Après l’inter
view de PaulJosé
M’Poku, parrain d’une
petite fille soutenue par
notre association, c’est
donc vers une autre per
sonnalité du football
belge que nous nous
tournons aujourd’hui.

Pour ceux qui ne te connais
sent pas Eby, peuxtu te pré
senter ?
Je m’appelle Eby Brouzakis et
je suis né en 1976 au Congo !
Mon Papa était gréco-zambien
et ma Maman gréco-congolaise. Je suis le 9ème de la fratrie.
A six mois, toujours au Congo,
j’ai contracté la polio et une de
mes jambes en porte les conséquences. Ensuite, je suis arrivé
8

en 1978 en Belgique.
Pendant mes études de journalisme à l’ULB, j’ai rencontré
Françoise. Au tout début de
notre relation, je lui ai demandé
comment je serais si je n’avais
pas eu de souci à la jambe. Elle
m’a immédiatement répondu :
« Tu serais une personne différente mais je ne suis pas certaine que tu serais une meilleure personne. » Et là, je me
suis dit : « Celle-là, il faut la garder » ! Nous nous sommes
mariés il y a 18 ans… ou 19 ans,
je ne sais jamais ! Framboise,
comme je la surnomme, est
une femme brillante, nous
avons aujourd’hui deux filles
merveilleuses : Ninon (16 ans)
et Maureen (14 ans).
Vous faites partie des fa
milles qui soutiennent nos
« Tickets Repas » qui finan
cent les cantines scolaires de
nos partenaires en Afrique
subsaharienne. Comment
avezvous eu connaissance
de ce travail humanitaire ?
Le chargé de communication du
SEL Belgique est passé dans
l’Eglise de Braine-l’Alleud, suite
à sa prédication et à sa présentation des divers projets de
SEL Belgique, nous avons été
convaincus par ce qui est fait et
par la manière de le faire. A la
fin de cette présentation,

Framboise me proposait donc
de nous engager en faveur des
Tickets Repas, ce que nous
avons fait immédiatement.
Qu’estce qui vous a attiré
dans le programme de Ticket
Repas ? Quels en sont pour
vous les avantages, les quali
tés ?
Les Tickets Repas, c’est une
façon de répondre aux besoins
primaires des enfants fragilisés
par la pauvreté. Je dis souvent,
en peu en boutade, qu’on ne
parle jamais de dépression en
Afrique… Parce qu’avant de se

SEL Belgique News - 2022/09

taire

ste sportif à la RTBF
confiance en l’équipe qui est en
place. Une petite équipe, efficace, motivée et réellement
impliquée. Nous sommes tous,
vous et moi, régulièrement sollicités pour donner pour telle ou
telle association. Et nous nous
demandons tous comment
notre argent est géré et utilisé,
si nous ne nous faisons pas un
peu avoir en donnant notre
argent…

demander s’ils sont dépressifs,
ces gens se demandent ce qu’ils
vont manger et ce qu’ils vont
boire ! Si tu ne manges pas, tu
ne peux pas étudier, tu ne grandis pas, tu ne fais pas de sport.
Dans ma vie, il m’est arrivé de
jeûner. Je me suis abstenu du
petit-déjeuner et du repas de
midi. Et c’était vraiment difficile.
Je n’ose pas imaginer ce que
vivent ceux pour qui c’est une
réalité quotidienne ! Nous
avons été motivés par l’idée
que, via notre modeste intervention mensuelle, nous pouvons nourrir un enfant pen-

dant toute sa scolarité. L’idée de
pouvoir s’investir sur du long
terme était également motivante pour nous. Cet investissement ne bouleverse pas notre
train de vie mais il peut changer la vie d’un enfant.
Cet engagement à long terme,
c’est avec le SEL Belgique que
vous l’avez pris. Pourquoi
avoir choisi cette association,
la conseilleriezvous à d’autres
personnes qui cherchent à
agir contre la pauvreté à tra
vers le monde ?
Les yeux fermés ! J’ai pleine

Avec le SEL Belgique, j’ai la certitude que tout est mis en place
pour que la plus grande part
possible de notre don bénéficie
directement aux gens qui en ont
besoin. Le sérieux et la fiabilité
de cette association font que j’ai
une confiance aveugle en ce
qu’ils réalisent. Nous aimons
l’idée de pouvoir soutenir un
enfant, peu importent son origine et sa culture, et de nous
dire que nous contribuons à
lui rendre la vie meilleure, en lui
donnant la chance d’aller à
l’école. Et ce qui est génial au
SEL Belgique, c’est que chacun
peut soutenir ce qui lui tient à
cœur : les Tickets Repas, les
projets de développements,
parrainer un enfant. Chacun
peut trouver un engagement
qui lui correspond.
Propos recueillis par
Philippe Laurent
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Nouveau projet au Togo

Quand Parrainage et Projets
de développement se rencontrent…

N

ous l’avions évo
qué dans le pré
cédent SBN :
« Le centre Soleil des
Nations pourrait deve
nir un centre de rayon
nement à partir duquel
nous soutiendrions des
projets de développe
ment. »
C’est chose faite ! Notre
Conseil d’Administration
a donné son accord
pour la réalisation d’un
forage à Alatsi.

Le contexte
Ce petit village est situé à une
vingtaine de kilomètres de Notsé
dans une région très aride et difficile d’accès en véhicule. Lors
de notre visite, en février dernier,
nous avons pu constater l’extrême pauvreté qui sévit dans
cette région. Les villageois sont
contraints de s’approvisionner
dans une retenue d’eau non potable où pataugent les animaux,
avec tous les problèmes de santé
que cela occasionne. Le besoin
d’un accès à l’eau potable, à cet
endroit, a été identifié par le
Pasteur Grégoire, responsable
du centre de parrainage « Soleil
des Nations ».
10

Il est important de noter que
7 enfants du village de Alatsi
sont des enfants parrainés par le
SEL. En réalisant ce projet de
forage, nous allons donc, non
seulement fournir de l’eau potable à près de 1.200 personnes,
mais nous allons aussi améliorer
les conditions de vie de 7 familles
d’enfants parrainés. Notre souhait de réaliser certains projets
de développement autour de nos
centres de parrainage, pour en
faire des pôles de développement intégré commence ainsi à
voir le jour !

Le projet
Selon l’expérience positive que
nous avons dans la réalisation de
forages, ce point d’accès d’eau
potable sera équipé d’une pompe
électrique Grundfos, alimentée
par énergie solaire. Les panneaux

photovoltaïques seront placés
au-dessus du château d’eau, pour
prévenir les vols et autres dégradations.
Le projet prévoit également un
module de sensibilisation des
villageois à une utilisation rationnelle de l’eau, la mise en place
d’un comité de gestion et la perception d’une cotisation auprès
des utilisateurs, dans le but de
couvrir les frais de maintenance.
Coût du projet 12.200 euros.
Si vous avez à cœur de soutenir
nos projets de forage, nous
accueillons vos dons avec gratitude sur le compte BE85 0012
1339 3006 avec la
communication
« Grain de SEL Eau »
Marc Rollin

UNE ESPÉRANCE,
UN ENGAGEMENT
L’ASBL Service d’Entraide et
de Liaison est une association
chrétienne humanitaire d’aide
au développement et de
secours d’urgence. Son objectif est de venir en aide de
manière pertinente aux plus
démunis par l’entremise de
partenaires locaux fiables.
Nos principes d’action :
• Renforcer les capacités des
acteurs locaux
• Développer l’autonomie des
bénéficiaires
Notre champ d’action :
• Plus d’une vingtaine de pays
pour le parrainage
• Afrique francophone et
Inde pour les projets de
développement.

Merci de soutenir
nos actions
BE85 0012 1339 3006
Don général
Communication : DON GENERAL

Parrainage d’enfants
Contacter le bureau du SEL Belgique

Soutien alimentaire
Communication : TICKETS REPAS

Secours d’urgence
Comm : FONDS URGENCE

Nos partenaires des pays en
développement accordent
leur aide localement sans distinction de religion, de race
ou d’opinion politique.

LES DIVERSES ACTIONS
DE L’ASSOCIATION
●

●

●

●

Des projets de
développement
communautaires
(éducation, santé,
agroélevage, eau…).
Le parrainage d’enfants
dans une vingtaine de pays
du monde.
Le soutien alimentaire
(programmes « TicketsRepas »).
Le secours d’urgence, selon
les appels reçus.

EXONERATION FISCALE
DE VOS DONS
L’association est habilitée à
recevoir des dons et des legs.
Nous recevons avec gratitude
vos dons. Si leur cumul atteint
40€ et plus en fin d’année,
vous avez droit à une
attestation fiscale qui vous
permettra de déduire ces dons
de vos revenus imposables.
Cette attestation vous sera
envoyée automatiquement au
courant du mois de mars de
l’année qui suit le(s)
versement(s). Merci pour votre
générosité.

Grain de SEL Agro

Grain de SEL Educ

Communication : GDS AGRO

Communication : GDS EDUC

Grain de SEL Santé

Grain de SEL Eau

Communication : GDS SANTE

Communication : GDS EAU

Burkina Faso

Inde

Tin Naabi
Communication : TIN NAABI

Rewari International
Communication : REWARI

Togo

Madagascar

Projet SON
Communication : PROJET SON

Agir Futé
Communication : AGIR FUTE

Côte d’Ivoire

Bethel Food Int.
Communication : BFI RCI

Votre engagement régulier est
notre meilleure garantie d’action.
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Parrainer un
enfant fragile ou
lui oﬀrir une
place dans une
cantine scolaire,
c’est lui rendre
espoir en un
avenir meilleur

