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La vie au PMI de Béthanie
En fin d’année dernière, nous avons été inquiets pour la prise en charge des enfants dénutris dans notre
centre. En effet, il ne nous restait que très peu de lait, indispensable pour nos recettes de bouillies enrichies
favorisant un rétablissement plus rapide pour nos petits…
Cela n’a pas duré puisque nous avons reçu la nouvelle dotation de lait de la Confédération suisse 1 mois
plus tard ! Quelle bonne nouvelle !
La porte est toujours ouverte à Béthanie et les enfants ont toujours besoin de nous. Au mois de janvier,
Obed et son équipe médicale ont accueilli 703 enfants dans le besoin ! 500 enfants souffrant de malnutrition et 200 orphelins. Inutile de vous dire que nous ne manquons pas de travail…
Les femmes avec leur enfant au dos sont déjà là, devant la porte à faire la queue dès 6h du matin malgré
la fraîcheur soutenue du moment. Chacune cherche
à occuper les premiers rangs pour ne pas y passer la
journée. Malgré tout, notre personnel infirmier fait
Fatimé
régulièrement le tour afin de déceler les cas prioritaires et devant être pris en charge rapidement.
Durant ces moments d’attente pour les mères, c’est
quotidiennement la bonne occasion d’avoir des
moments d’échanges, des conseils nutritionnels, de
prévention sanitaire, etc…
Pour les enfants hospitalisés sur place, nous avons
la chance de pouvoir produire actuellement notre
propre farine enrichie à base de feuilles de Moringa. Les résultats sont incroyablement bons ! Ceci
est doublement une reconnaissance pour nous car
nous allions la bonne santé des enfants à la promotion de produits locaux. Un travail de plusieurs années qui porte enfin ses fruits !
Nous sommes régulièrement à court de médicaments (anti-diarrhéiques et antibiotiques principalement) mais grâce aux dons de chacun d’entre
vous, nous n’avons jamais dû refuser de soigner un
enfant en raison de manque en traitements. Nous
sommes donc encore une fois très reconnaissants.
Placide Djimasra

Un projet évolutif
Chers amis,
En fin d’année passée, nous vous avions fait part de nos réflexions concernant l’avenir de Béthanie. Notre
dernier voyage au Tchad, au mois de février de cette année, les changements observés sur le terrain depuis
quelques années déjà, le tout nourri des réflexions de diverses commissions en inter-CA, ont permis d’avancer dans l’élaboration du nouveau projet qui s’appellera : « Centre de vie Béthanie ». Pour mémoire, celui-ci
s’orientera sur 2 axes, soit :
- L’orphelinat : Le mode d’accueil de l’enfant sera nettement modifié. Pour favoriser une meilleure intégration de l’enfant dans son foyer d’origine, il sera accueilli dans notre structure, sous réserve d’être accompagné par un membre de sa famille (grand-mère, tante, grande-sœur, etc …). La durée de la prise en charge
de l’enfant à Béthanie dépendra du temps qu’il faudra à « la tutrice » pour apprendre les bases d’hygiène, de
l’alimentation et de la santé, lesquelles sont nécessaires pour le bon développement de l’enfant.
- Le PMI : Les objectifs finaux restent inchangés à ceux poursuivis aujourd’hui, soit : accueillir et prendre
en consultation les enfants dénutris ou malnutris accompagnés de leur mère, sensibiliser ces dernières
dans la nutrition ou l’hygiène de base et hospitaliser les enfants si nécessaire jusqu’à leur rétablissement.
D’autre part, un volet vaccination serait intégré au projet. Finalement, le centre sera doté d’une plus grande
capacité d’accueil.
Comme vous l’avez compris, ce projet a nécessité une réorganisation complète de l’organigramme, des
fonctions et compétences requises à la réussite de nos objectifs. Malheureusement, comme dans toute
restructuration, nous sommes contraints de baisser le nombre d’emplois. Le pôle des gardiennes d’enfants
« Taties » sera le plus touché. Un recrutement d’employé(e)s qualifié(e)s permettra aussi de répondre avec
précision aux nouvelles exigences du projet. Un inspecteur du travail a été mandaté pour que les personnes
concernées soient accompagnées et suivies dans tout le processus de licenciement et ceci en parfaite légalité avec les lois tchadiennes actuellement en vigueur.
Un point d’entrée unique pour faciliter l’accueil et l’orientation du public sur les 2 structures est en cours de
réalisation, ce qui nous a obligé à entreprendre des travaux de construction, de réhabilitation et de réfection des bâtiments. L’ensemble des décisions a été l’objet de nombreuses réunions de concertations avec
nos collaborateurs directs au Tchad.
Nous sommes heureux de nous engager dans de nouvelles dimensions de projet pour tous ces petits nécessiteux en comptant encore et toujours sur votre précieuse collaboration.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution du projet et nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance.
Jeanpierre

Premier point de vue
Je suis Nathalie Sévry, la nouvelle coordinatrice de Betsaleel. J’avais
depuis longtemps dans le cœur le souhait de travailler dans un projet
humanitaire chrétien où l’enfant y aurait toute sa place, et j’avoue que
j’avais quelque peu fait taire cette espérance. Le temps de Dieu n’est pas
le nôtre…
Le 31 janvier dernier, j’embarque sur le vol Genève-Paris, puis Paris-N’Djamena, 6 heures plus tard, nous arrivons à la tombée de la nuit au Tchad.
Cette arrivée nocturne ne me permet pas de découvrir immédiatement
le cadre dans lequel je me trouve à Béthanie.
L’orphelinat : Ce n’est que le lendemain que, réveillée par les braiments
de l’âne, j’investis avec hâte les différentes unités des gazelles, canards et
poussins et fais connaissance avec les taties et les enfants. Notre arrivée (Jean Pierre et Monique, les Duc,
Saliha et moi-même) à ma grande surprise, dans les unités est accueillie par des cris d’effroi : les plus petits
n’ont jamais vu autant de blancs et nous leur apparaissons sûrement comme des espèces de monstres avec

des masques ? Mais la peur (ou la surprise ?) passe rapidement et fait place à la joie…
Je me mets au diapason du rythme des journées des enfants : toilette, repas, jeux après la sieste. Les
jeux ! La pierre angulaire de l’éveil chez l’enfant : nous poussons les taties à sortir rapidement les enfants
dans le but de les voir s’agiter et s’égayer. Les vélos sortent, les balançoires sont libérées, et c’est dans un
premier temps l’appréhension, rapidement oubliée. Les vélos sont enfourchés, c’est la queue devant les
balançoires, difficile d’arracher chaque enfant du siège pour en laisser un autre prendre sa place ! Au fil
des jours, nous voyons les enfants devenir plus actifs et escalader avec assurance l’échelle pour accéder au
toboggan, même les plus petits participent. Saratou des canards et Haché des poussins sont deux petites
filles enchantées par ce crapahutage ! Haché : une vraie aventurière : du haut de ses 1 an et 5 mois, rien
ne lui fait peur, elle enchaîne les glissades, passe à un autre jeu, les tous petits sont très téméraires, bien
plus que les plus grands. Le dernier jour la grande roue des balançoires est déployée et l’agitation est à son
comble :
tous veulent monter dans les petits paniers et se retrouver dans les airs : même pas peur ! Quant à l’âne, ceci
est une autre histoire …

Le PMI : Des centaines de mamans se présentent toutes les semaines pour montrer leur bébé : première
consultation, ou suivi, elles sont accueillies par l’équipe d’Obed, l’infirmier encadrant du PMI. L’équipe est
bien accordée dans le rythme de ces visites, il faut dire que certaines matinées, plus de 40 mamans se bousculent à la porte, et nous ne sommes pas en « pic d’activité ». Les mois de mars et d’avril sont les mois les
plus chauds et les plus propices aux maladies.
Je rencontre ces mamans et ces bébés, pour la majorité musulmans et en recherche de l’appui, des conseils
et du geste qui sauve des professionnels. Certaines se
voient contraintes de rester en hospitalisation pour
sauver leur enfant : des bébés affaiblis, car dénutris,
bien en dessous du poids de la normale. Qu’il est difficile d’accueillir une maman désespérée tendant son
enfant de 1 année pesant 4 kgs et mettant toute sa
confiance dans cette formidable équipe portée par
une véritable vocation ! Cet enfant, c’est celui de la
photo, Dieu merci, il a de l’appétit, accepte goulument
la nourriture qu’on lui donne au PMI et prend chaque
jour plus de poids.
Je sors ébranlée de la petite chambre, cachant mon
émotion avec difficulté, cette rencontre me bouleverse,
elle me renvoie la réalité du Tchad en pleine face. Là
dehors m’attendent d’autres mamans montrant leurs
bébés avec fierté, le leur a dépassé avec succès cette
étape critique…
C’est difficilement et avec un pincement au coeur que
je quitte les tongs le 15 février pour reprendre l’avion
et retrouver chaussettes et bottes. A Annecy, 30° de
moins… mais des sourires d’enfants plein la tête et la
fierté de contribuer à une œuvre fantastique.

Encouragements
L’année 2016 a démarré sous de
belles étoiles car dès le premier
jour de l’an, nous avons eu la visite
de plusieurs institutions et entreprises de la ville de Ndjaména.
Nous pouvons noter la venue des
élèves de l’école américaine qui
ont été ravis de passer la matinée
avec les enfants à Béthanie, à jouer
avec eux et leur offrir des cadeaux !
Nous pouvons aussi remercier une
agence de téléphonie mobile de la
ville ainsi qu’une banque locale qui
nous ont offert des dons importants en denrées alimentaires.
Nous sommes ravis que tout le
monde puisse se sentir concerné
par la prise en charge de ces enfants vulnérables.
Placide Djimasra

A VOS AGENDAS
Assemblées générales
Pour l’association France :
Samedi 16 avril 2016
à la Maison paroissiale
126 Route des Bornes,
74570 Groisy
Pour l’association Suisse :
Samedi 19 mars 2016
à la cure de Savagnier/NE
Rue des Corbes12
Elles débuteront à 11h30
par un repas canadien.
On se réjouit de vous
y retrouver!

Au nom des enfants et des collaborateurs de l’association, nous réitérons nos remerciements à chacun
d’entre vous pour votre soutien, vos dons, vos prières, amitiés et encouragements en faveur des enfants
au Tchad.
Sybile D.

